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Nouveau conseil, nouveau mandat

A la suite de l’élection municipale du 23 mars 
2014, un nouveau conseil municipal a été 
installé le 29 mars 2014. Ce bulletin vous 
présente ce nouveau conseil, la municipalité 
(maire, adjoints et conseillers délégués) et 
les conseillers municipaux de la majorité et 
de l’opposition.

Notre commune a connu un taux de participation supérieure à la moyenne 
nationale, ce qui est plutôt rassurant sur la vitalité de notre sens civique.

Je tiens à ce titre à remercier tous les électeurs qui ont accompli leur 
devoir électoral, et spécifiquement ceux et celles qui nous ont apporté ou 
renouvelé leur confiance. Mais aujourd’hui, la campagne étant close, c’est 
bien à tous les Lerptiens que je m’adresse en tant que maire de Saint-
Genest-Lerpt.

La nouvelle municipalité s’est mise au travail sur les dossiers d’actualité. 
Elle l’a fait et le fera avec cet esprit que nous avons toujours promu, et qui 
allie tout à la fois le respect, la tolérance, la responsabilité et le sens du 
service public et de l’intérêt général.

C’est ainsi que le dossier relatif à la réforme des rythmes scolaires sera 
réouvert, et qu’une approche pragmatique et concertée avec les différentes 
parties prenantes sera conduite.

Nous allons aussi, avec les différents élus concernés, engager les grands 
dossiers de notre programme électoral :

•	 la réfection de l’allée des Bois ;
•	 le lancement de l’ECM (équipement communautaire multilocal) de la 

place Carnot.

Nous allons amorcer la réflexion sur l’amélioration de nos services et 
définir notre plan pluriannuel d’action. Une communication sera assurée 
sur le calendrier retenu et chacun d’entre vous pourra mesurer l’action de 
la municipalité et le respect de ses engagements.

C’est donc un nouveau mandat qui s’ouvre, avec des élus volontaires pour 
l’action au service de notre commune.

Nous avons la conviction que l’amélioration de notre cadre de vie, et le 
maintien du bien vivre ensemble à Saint-Genest-Lerpt, passent par une 
action municipale déterminée et réfléchie, qui préserve et développe, sans 
que ce paradoxe ne soit préjudiciable à notre ville.

Je sais compter sur votre soutien comme vous pouvez compter sur notre 
dévouement.

Bien à vous,

Christian JULIEN
Maire de Saint-Genest-Lerpt
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Christian JULIEN 
Maire

Conseiller communautaire

Suzanne CHAZELLE
Conseillère mun. déléguée

Conseillère communautaire
Intercommunalité

Andrée MARTIN  
1re adjointe  

Jeunesse et loisirs

Patrick RUARD  
Conseiller municipal 

délégué
Vie associative

Monique ROBERT  
5e adjointe  

Culture et animation

Jean-Bernard PICHON 
2e adjoint  

Voirie et urbanisme

Christian RIGAUDON 
6e adjoint 

Solidarité et partage

Marianne DELIAVAL  
3e adjointe  

Education et citoyenneté 

Jean-Marie FULCHIRON 
Conseiller municipal 

délégué
Jumelage

Roselyne HALLEUX  
7 e adjointe  

Environnement et patrimoine

André SERRE  
4e adjoint  

Sports et équipements

Farida GARARA 
Conseillère municipale 

déléguée
Côte Chaude

Stéphane KUNZ  
8e adjoint  

Communication et sécurité 

Jacqueline SZEMENDERA
Conseillère municipale 

déléguée
Action sociale

Nous vous présentons les visages du nouveau conseil municipal issu des élections du 23 mars 2014, dont les résultats 
officiels sont les suivants :
- liste «Le renouveau lerptien» : 1010 voix soit 36,12% et attribution de 5 sièges ;
- liste «Ensemble, agissons pour demain» : 1786 voix soit 63,88% et attribution de 24 sièges.
Le taux de participation s’est établi à  66,42% à Saint-Genest Lerpt contre 63,55% au niveau national.

Le Conseil municipal
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Norbert MAISSE 
Conseiller municipal

Cons. communautaire 
suppléant

Michèle PEREZ 
Conseillère municipale

Christian TIBAYRENC
Conseiller municipal

Véronique NONY 
Conseillère municipale 

Xavier CISEK 
Conseiller municipal

Chantal WEBER-DENIS
Conseillère municipale

Fabien ZONI  
Conseiller municipal

Juliette FREYCENON 
Conseillère municipale

Christian Jaque PAOLETTI
Conseiller municipal

Queletoume RAVEL 
Conseillère municipale

Jean Paul LYONNET 
Conseiller municipal

Andrée CRUCIAT
Conseillère municipale

Thierry DAL MOLIN 
Conseiller municipal

Gilda BOUNOUAR 
Conseillère municipale

Emmanuel GIRERD
Conseiller municipal
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Accueil de loisirs :  
Belle vitalité du centre d’animation de Saint-Genest-Lerpt
JEUNESSE  Un nombre d’enfants accueillis croissant, un soutien permanent de la municipalité, une participation active et 
constructive des nombreux parents : Sandrine Debard, directrice, dresse un bilan d’activité encourageant. 

Les effectifs en hausse sont 
une grande satisfaction pour 
le centre d’animation qui a 
accueilli 98 enfants lors des 

vacances d’hiver. En moyenne, 50 
enfants par jour, contre 38 l’année 
dernière, ont fréquenté le centre à 
la même époque. 

Laetitia Durand, Maëva Anseur 
(toutes les deux nouvellement 
titulaires du BAFA), Céline Clément 
(en cours de formation BAFD), 
Karine Fakili, Kevin El Fallahi et 
Dimitri Nier ont assuré l’animation 
des 3-5 ans, 6-8 ans et 9-11 ans.

La première semaine, enfants, 
parents et animateurs ont fêté 
Mardi-gras. Les enfants déguisés 
ont pu s’activer autour des jeux de 
kermesse. Pour clôturer la fête, des 
récompenses ont été distribuées : 
barbes à papa, gaufres, crêpes, 
bonbons... Autres temps forts 
de cette semaine, la découverte 
du cirque et la déambulation au 
carnaval des arts burlesques à 
Saint-Etienne.

La semaine suivante, place aux 
Jeux olympiques. Au programme, 
parcours sportifs et recherche des 
anneaux et de la flamme olympique. 
Cette semaine sportive s’est 
achevée par une randonnée en 
raquettes dans la neige du Pilat.

Pour les prochaines vacances, 
les animateurs ont préparé un 
programme d’initiation à la musique 
et à la création de chansons. 
On attend les parents pour une 
découverte de leurs talents lors 
d’une représentation.

Accueil jeune : 12-14 ans et 15-18 ans
Une quarantaine de jeunes de 11 à 17 ans se sont retrouvés 
salle de la Verchère, le vendredi 28 février, pour débuter 
les vacances d’hiver en fanfare, lors du bal du carnaval, 
organisé en collaboration avec la Mairie. Les ados ont eux-
mêmes organisé la soirée. Ainsi, le bénéfice des entrées et 
de la buvette permettra de financer une sortie à Walibi. 

Comme les autres années, Marion et Pauline, les deux 
animatrices pré-ados, ont accompagné les jeunes dans 
différentes activités : après-midi sportive au gymnase, 
participation au festival de cinéma « Tête de mule » avec un 
atelier création d’une bande annonce (post synchronisation), 
sortie ski à Chalmazel et visite du musée de l’ASSE.

Pour la deuxième semaine : soccer, atelier graphisme avec la 
création d’un logo de l’accueil jeune, suivi de son impression 
en sérigraphie sur T-shirt, patinoire et laser game. Vingt-trois 
jeunes ont participé à ces différentes activités.

Pour les 15/18 ans, l’accueil jeune a été ouvert tous les 
après-midis de 14h à 18h. Laurence Kremper a accueilli 20 
jeunes sur ces vacances. Ils ont pu profiter d’une journée de 
ski à Chalmazel et une au Sept-Laux. Une journée commune 
aux deux tranches d’âge, au laser game, a rassemblé 27 
participants.

Pour les prochaines vacances, l’accueil jeune va participer 
au festival « Tête de mule » en tant que réalisateur de 
bande annonce. Leur création 
sera diffusée sur grand écran au 
cinéma « le France ». INFOS Centre de loisirs  

au 04 77 57 56 95 
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100% Pratique

Un numéro d’urgence à connaître : le 112
SERVICE Le 112, numéro d’appel des services d’urgence, demeure mal connu par 
les ressortissants de l’Union européenne. 

Accessible gratuitement partout dans l’Union européenne, le 112 a pour 
but d’offrir, en plus des numéros d’urgence nationaux, un numéro 

d’appel unique dans tous les États membres de l’UE. Il est également 
utilisé dans des pays hors de l’Union européenne comme la Suisse, 
le Monténégro et la Turquie.
Le 112 aboutit, selon les départements, soit au centre de traitement 

des appels des sapeurs-pompiers, soit au SAMU (Service d’aide médicale 
urgente).

Il ne se substitue ni au 15 (aide médicale), ni au 17 (police-secours), ni au 18 
(sapeurs-pompiers), numéros que l’on doit continuer à utiliser pour obtenir directement 
le service de secours adapté à la situation. En revanche le 112 a vocation à être utilisé :

· pour toute urgence nécessitant une ambulance, les services d’incendie ou la 
police lorsque vous êtes en déplacement dans un pays européen,
· par les voyageurs étrangers qui ne connaissent pas les numéros d’urgence 
en France,
· par les utilisateurs d’un portable.

Depuis un téléphone mobile, le 112 est prioritaire sur tous les autres appels. Il est 
acheminé par le premier réseau disponible dans la zone d’appel. L’accès au 112 nécessite 
la présence d’une carte SIM dans le téléphone portable, celle-ci permettant de repérer 
l’origine de l’appel. Il est en général possible de composer le 112 sans déverrouiller le 
téléphone.
Ne raccrochez pas si vous appelez le 112 par erreur mais indiquez à l’opérateur que tout 
va bien. Dans le cas contraire, il se peut qu’une aide d’urgence soit envoyée pour s’assurer 
qu’il n’y a aucun problème.

Plafonnement des frais bancaires
ÉCONOMIE Depuis le 1er janvier 2014, les tarifs des commissions d’intervention, 
facturés au client lorsqu’il est en découvert non autorisé (compte insuffisamment 
approvisionné ou dépassement du découvert autorisé) sont plafonnés à 8 € par 
opération et 80 € par mois pour l’ensemble des particuliers. Les clients ayant souscrit 
à des services bancaires de base (dans le cadre du droit au compte) ou à une offre 
spécifique appelée GPA (gamme des moyens de paiements alternatifs au chèque), 
bénéficient quant à eux de plafonds fixés à 4 € par opération et à 20 € par mois.

Une aide  
à la mobilité pour 
les demandeurs 
d’emploi
FRAIS Les délibérations n°2013-
45, 46 et 49 du 18 décembre 2013 
de Pôle Emploi indiquent que les 
chômeurs percevant peu ou pas 
d’indemnités peuvent bénéficier 
d’une nouvelle aide à la mobilité pour 
se rendre à un entretien d’embauche, 
un concours, une formation ou pour 
reprendre un emploi en CDI, CDD ou 
mission d’intérim d’au moins 3 mois 
consécutifs situés à plus de 60 km 
ou 2 heures de trajet (aller-retour) 
du domicile. L’aide prend en charge 
les frais de déplacements (0,20 € du 
kilomètre), d’hébergement (30 € par 
nuitée) et de repas (6 € par jour). Le 
plafond de l’aide est fixé à 5 000 € 
par an pour un même chômeur.

112

INFOS 39 49
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ressources fiscales
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Travaux en régie
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Autres chargesssss

23%

Autofinancement
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S’inscrivant dans la continuité, le budget 2014 respecte scrupuleusement le principe fondamental de maîtrise des 
dépenses budgétaires. 

Le budget

Fonctionnement
La section de fonctionnement retrace les opérations courantes, c’est-à-dire se renouvelant régulièrement au fil des exercices, et 
les recettes permettant de les financer.

Nous constatons une baisse de nos dotations de la part de l’Etat. Par rapport à l’exercice 2013, la section proposée cette année 
progresse de 1%, en recettes comme en dépenses, signifiant la volonté de l’équipe en place avant les élections de ne rien 
engager qui puisse déséquilibrer les finances communales.

Les dépenses de fonctionnement se caractérisent principalement par :

•	 les services à la population : culture, sécurité, état civil, SDIS, 
cimetière, administration générale, 

•	 les dépenses techniques : voirie, espaces verts, éclairage, 
entretien des bâtiments communaux, 

•	 l’action sociale : CCAS, seniors, petite enfance.

L’année 2014 est une année particulière 
puisque marquée par le renouvellement 
du conseil municipal. En cette année 
de transition, la municipalité a eu la 

responsabilité de présenter et de faire voter un 
budget, qui est un budget classique d’exécution, 
en section de fonctionnement,  et  un budget 
d e  p r é f i g u ra t i o n  o u  d e  ma i n te na n c e  p o u r 
l ’investissement, afin de ne pas compromettre la 
vie de la collectivité.

Le budget qui a été voté est un budget de précaution, qui fera l’objet de 
corrections le moment venu, par de nouvelles inscriptions en fonction 
des possibilités et des orientations. En effet, le vote ayant eu lieu au 
mois de février, il n’a pas permis d’intégrer les priorités d’un programme 
non encore validé par les citoyens au moment des élections.

Cependant, il est à noter que pour la sixième année 
consécutive, le taux des impôts locaux n’augmentera pas, 
et que ce dernier élément ne sera pas modifié.
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Affectation du résultat

28%

Autofinancement

29%
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MmMMédiathèque

21%

Subventions

8% Travaux en régie

Cessions

3%
CTM

Emprunttttt

20%

Bassin d’orage 
de la Manadee

Autres bâtiments

Cimetière

Écoles

Complexe sportiff

Non affecté
Mairie

1%
8%

9%
6%

4%

3%
5%

1%
2%

3%

63 000 € plateaux traversants 
route de Trémolin
335 000 € réfection de l’arrière 
de l’église 
100 000 € rue Boivin 
93 000 € création places 
stationnement rue de l’Egalité 
70 000 € maîtrise d’œuvre 
allée des Bois

VOIRIE + de 800 000 €

Investissement
La section d’investissement retrace l’ensemble des opérations modifiant le bilan et affectant le patrimoine de la collectivité. Pour 
2014, le programme d’investissement se limite aux opérations engagées sur les exercices précédents, mais non encore soldées.

2014 : des investissements majeurs dans tous les domaines

SéCURITé

97 000 € vidéoprotection

ENFANCE JEUNESSE 
 115 000 €

100 000 € isolation du groupe 
scolaire Pasteur 
3 000 € matériels
12 000 € peinture crèche  

20 000 € travaux médiathèque
15 000 € équipement 
médiathèque
100 000 € fonds documentaire

CULTUrE 135 000 €

SErVICES TECHNIQUES

175 000 € bâtiments
78 000 € cimetières

PATrIMoINE

97 000 € matériels dont  
2 véhicules propres 42 000 €
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AMBULANCE - ASSISTANCE
JEAN-PIERRE GAGNAIRE
AMBULANCE - ASSISTANCE
JEAN-PIERRE GAGNAIRE

Place Jean Jaurès - 42230 ROCHE-LA-MOLIÈRE

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

A votre service depuis plusieurs annnées

Plus de 400 photos, proposées par des amateurs 
talentueux, artistes reconnus et professionnels de 
l’image, ont fait l’objet d’une sélection pointue 
par les Maraudeurs d’Images. 
Un travail collectif sur « Scènes de rue » 
vient compléter ces démarches individuelles. 
La photo de rue est une forme d’expression 
photographique qui s’exerce à travers le prisme 
du hasard et de rencontres avec les autres. 
Autant d’occasions de découvrir et partager des 
instants de vie.
Vous pourrez aussi redécouvrir Saint-Genest-
Lerpt à travers une série de photos insolites 
« Lerpt en images »
Tout au long de la manifestation, une équipe 
de photographes-guides sera là pour vous 
accompagner dans votre visite. 
Enfin, comme chaque année, vous pouvez voter 
pour votre photo préférée.
Grâce au partenariat réfléchi et efficace entre 
l’association des Maraudeurs d’images et 
la Ville de Saint-Genest-Lerpt, Photos dans 
Lerpt  est un festival dont la notoriété dépasse 
largement le cadre communal. 

PROGRAMME

> Samedi 24 mai - 17h
Vernissage Salle L. Richard

> Mercredi 28 mai - toute la journée
Visite musée de la photographie N. Niepce
à Chalon-sur-Saône

> Vendredi 30 mai - 20h30
Nuit des clubs Salle A. Pinatel

> Samedi 31 mai - 9h30 - 12h
Séance de dédicaces
Médiathèque

> Samedi 31 mai - 14h30 - 18h
Ateliers conseils
Salle L. Richard

> Dimanche 1er juin - 9h30
Marche photographique
Départ Salle L. Richard

> Dimanche 1er juin - 16h30 - 18h
Remise de prix et clôture
Salle L. Richard

Programme détaillé de l’évènement  
à découvrir sur www.photosdanslerpt.fr

Vogue
 Reportage
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Le  stationnement sera interdit  sur  les 
parkings de la  Verchère du 24 avri l  au  
5 mai. La circulation sera interdite sur la 
voie entre le rond-point de la Verchère et 
la salle Louis Richard aux mêmes dates.

Du 25 avri l  au 4 mai
place de la Verchère

Cyclisme
 Reportage

  

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 pour les riverains.

Dimanche 27 avri l  
de 13h30 à 18h

Musée de la photographie 
de Chalon-sur-Saône
Dans le cadre des conférences de l’« Université 
pour Tous » et à l’occasion du festival « Photos 
dans Lerpt », la municipalité organise une 
sortie au musée Nicéphore Niepce de Chalon-
sur-Saône. Ce musée retrace l’histoire de 
la photographie depuis son invention par 
N. Niepce jusqu’à l’apparition de l’image 
numérique. Ses collections regroupent près de 
trois millions de photographies et d’objets.

Mercredi 28 mai
Départ : 9h / retour : 19h 
(horaires prévisionnels)

Tarif :  25 € (entrée + visite guidée + transport) 
Repas t iré du sac ou restaurant 
Inscriptions et renseignements en mairie  
Quentin Vitart :  04 77 50 57 30

Visite

 Reportage

  

Cyclisme
 Reportage

  

Randonnées 
cyclotouristes 

4 parcours route :  42, 60, 82, 110 km

Jeudi 1er mai, 7h
Sal le Louis Richard

Tarifs : licencié 4 € - non licencié 6 € 
Gratuit moins de 18 ans 
Infos : Cyclos lerptiens - 06 80 04 03 38

MANIFESTATIONS
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Légende :

  Cinéma

   Saison culturelle

  Manifestation mairie

  Université pour tous

   Association

 

Dates Heures Manifestations Lieux Organisateurs

Mai
Du 26 avril au 4 mai    Vogue : Fête foraine Place de la Verchère Forains

 Jeudi 1er  dès 7h   Randonnées cyclotouristes : 4 parcours route Départ salle L. Richard Cyclos lerptiens

Jeudi 8    Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 Mairie

Vendredi 16 20h30    Saison culturelle : « Bernard Pivot »  
Souvenirs d’un gratteur de tête Salle A. Pinatel Mairie

Samedi 17 20 h 45   Cinéma Salle A. Pinatel Ciné Lerpt

Dimanche 18 

15 h15   Cinéma Salle A. Pinatel Ciné Lerpt

7h à 17h   Vide grenier Ecole Notre Dame Association des 
parents d’élèves

8h à 18h   Phase finale championnats zone sud korfbal Gymnase J. Momein UFOLEP

Du 24 mai au 1er juin    6
e édition de Photos dans Lerpt Toute la commune Maraudeurs d’images

Mairie

Samedi 24 9h à 17h    Tournoi de judo mini poussins - poussins - benjamins
Halle des sports  

J. Momein SGL judo

Mercredi 28    Conférence UPT « Visite du musée de la photographie 
de Chalon-sur-Saône» Chalon-sur-Saône Mairie

Samedi 31 9h à 12h    Séance de dédicaces de photographes L’&sperluette Mairie

Juin
Dimanche 1er    Fête du baby basket Complexes sportifs ALSGL basket

Vendredi 13 20h30    Saison culturelle : Soirée à la ferme, «Cie  Kitschnette 
& Cie Thank you for coming »

Ferme des Collines du 
midi Landuzière Mairie

Samedi 14    40 ans du Judo Club
Halle des sports  

J. Momein SGL Judo

20h45   Cinéma Salle A. Pinatel Ciné Lerpt

Mercredi 18    Commémoration appel du Général de Gaulle Place C. de Gaulle Mairie

Samedi 21
dès 18h   Fête de la musique Place de la Verchère Mairie

   1
er Tournoi Football féminin « Coupe du Monde » Stade E. Berger FC Roche  

Saint-Genest

Vendredi 27 juin 17 h 30    Concours de boules Boulodrome
Association 
personnel 
municipal

Vendredi 27 18 h 30   Remise des récompenses aux sportifs lerptiens
Halle des sports  

J. Momein OMS

Samedi 28   Tournoi de foot à 7 Stade Etienne Berger ALFCL

Juillet
Vendredi 4 22 h   Cinéma en plein air « Les Nocturnales » Château Colcombet Mairie

date à définir    Commémoration du 70e anniversaire des martyrs de 
la Taillée la Taillée Mairie

Dimanche 13 21 h    Retraite aux flambeaux, déambulation,  
feu d’artifice et bal

Départ mairie et 
arrivée à la Verchère Mairie

Lundi 14   Fête nationale Défilé Mairie

Vendredi 18 22h   Cinéma en plein air « Les Nocturnales » Le Rousset Mairie

Août
Vendredi 1er  21 h 30   Cinéma en plein air « Les Nocturnales » Centre de loisirs Mairie
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Bernard Pivot à Saint-Genest-Lerpt

Dates Heures Manifestations Lieux Organisateurs

Septembre

Samedi 6 15 h 15    Fête du sport : rencontres avec les associations 
sportives

Stade E. Berger OMS

Semaine 14 septembre    Pèlerinage à Notre Dame de Pitié Eglise - chapelle Les amis du 
pèlerinage

20 et 21 septembre 20 h 30   Journées du Patrimoine Lieux à définir Mairie

Dimanche 21     21e marche d’automne
Marcheurs 
lerptiens

Vendredi 26 20 h   Lancement de la saison culturelle 2014/2015 Salle L. Richard Mairie

Octobre
Samedi 4    30e anniversaire de la Tarlatane Salle L. Richard La Tarlatane

Vendredi 10 20 h 30    1er reportage de la saison culturelle Salle A. Pinatel Mairie

Vendredi 17 20 h 30    1er spectacle de la saison culturelle Salle A. Pinatel Mairie

Samedi 18 dès 8h    Randonnées d’automne VTT et route Départ salle L. Richard Cyclos lerptiens

INTERVIEW  
NL : Vous serez à Saint-Genest-Lerpt au mois de 
mai. Quand on évoque votre venue, beaucoup de 
personnes vous associent à vos émissions de 
télé, à la littérature mais s’interrogent sur votre 
spectacle et se demandent ce qu’elles vont voir ?
BP : C’est une lecture spectacle. Je vais lire des 
textes tirés de mes livres et puis de temps en 
temps je m’adresse au public. C’est un spectacle 
écrit où je pense que l’on s’amuse beaucoup et 
dans lequel on rencontre trois sortes de textes : 
des textes autobiographiques, des textes dans 

lesquels j’évoque mes rencontres avec de grands 
écrivains comme Marguerite Duras ou bien Vladimir 
Nabokov, et puis enfin des textes sur les mots 
que j’aime beaucoup, parce qu’ils sont rares, en 
voie de disparition ou bizarres. C’est un spectacle 
dans lequel je me découvre un peu. Généralement 
le public prend du plaisir, j’espère qu’il en sera de 
même ce soir-là.

Comment est née cette envie de vous raconter 
en spectacle ? C’est l’envie d’évoquer vos 
souvenirs ?
Je n’ai jamais eu l’idée de monter sur scène. C’est 
une idée de Jean-Michel Ribes, directeur du Théâtre 
du Rond-point à Paris. Un jour, il m’a convoqué à un 
petit-déjeuner et m’a dit « pourquoi tu ne monterais 
pas sur scène pour lire tes textes ». Il considérait 
que lorsque je faisais « Apostrophe », je lisais bien 
les textes des autres. Il m’a dit « Si tu lis bien les 
textes des autres, tu devrais encore mieux lire les 
tiens ». J’ai trouvé l’idée un peu surprenante mais 
comme j’aime bien les défis, j’ai accepté et j’ai 
fait quelques représentations au théâtre du Rond-
point il y a deux ans. Comme cela a eu beaucoup 
de succès, j’ai continué... toutefois, je n’en fais que 
trois par mois, je ne suis pas devenu un comédien 
professionnel.

D’où vient l’expression « gratteur de tête » qui est 
utilisée dans le titre du spectacle ?
Je suis lyonnais et quand j’étais adolescent, je 
n’étais pas très hardi, notamment avec les jeunes 
filles... Je les emmenais à la vogue à Caluire, au 
train fantôme. Dans le train fantôme, il y avait un 
homme déguisé en ours ou en singe qui prenait 
place debout derrière le chariot et qui grattait la 
tête de la jeune fille en poussant des cris horribles 
pour lui faire encore plus peur. Les jeunes filles 
avaient bien évidemment peur et cherchaient 
un secours ; et le secours, c’était moi ! Un jour, 
lorsque je faisais Apostrophe, un confrère m’a 
demandé « mais au fond quel est votre métier ? » 
D’habitude je répondais « je suis journaliste »...et 

là tout d’un coup, j’ai répondu gratteur de tête... 
En lui parlant du train fantôme, j’ai expliqué que le 
vendredi soir à la télévision publique, je ne grattais 
pas la tête des téléspectateurs pour les effrayer, 
mais au contraire, pour les séduire, pour activer 
la circulation du sang, leurs neurones, pour les 
inciter à lire et à être de plus en plus curieux et 
intelligents. J’ai souvent regretté de ne pas mettre 
comme profession gratteur de tête sur ma carte de 
visite...

Votre spectacle aura lieu à la salle André Pinatel 
qui est une petite salle. Est-ce différent de jouer 
dans un grand théâtre ?
240 places, c’est déjà pas mal. Pour moi, il n’y a 
pas de différence de jouer dans une petite ou dans 
une grande ville. Le théâtre est toujours un lieu de 
convivialité, d’intimité même, et que vous soyez à 
Paris, à Lyon ou dans une petite ville, le plaisir est 
le même. De plus, je trouve qu’une lecture doit être 
intime, j’aime qu’il y ait un contact direct avec le 
public, qu’il me voit, que je le vois... alors, une salle 
de 240 places, je suis ravi, c’est très bien ! Et puis 
c’est la Loire, je suis un supporter de Saint-Etienne, 
l’équipe, les Verts !

Effectivement, vous êtes lyonnais mais vous avez 
un rapport particulier avec Saint-Etienne...Oui, 
cela vient de mon père qui était de la Loire, de Saint-
Symphorien de Lay. Ma mère est du Beaujolais. Ils 
se sont rencontrés à Lyon, c’est pour ça que je 
suis lyonnais. Quand rarement, j’avais des bonnes 
notes au collège et au lycée, mon père m’emmenait 
voir les matchs des verts en 1re division à Geoffroy 
Guichard ; c’était une vraie récompense sinon on 
allait voir Lyon qui jouait en 2e division. Puis, plus 
tard, quand j’étais jeune journaliste à Paris, un ami 
de la région m’a invité à voir un match. Ça coïncidait 
avec la grande épopée des Verts et je suis devenu 
un supporter des Verts à ce moment-là. J’aime bien 
Lyon aussi car c’est ma ville natale. Les jours des 
derbies, je suis déchiré, mais mon cœur est quand 
même resté pour le football stéphanois...

Souvenirs d’un 
gratteur de tête

Lecture théâtrale

Vendredi 16 mai, 20h30
Salle André Pinatel

A partir de 12 ans 
Durée : 1h15 
Tarifs :  normal 11 € - réduit 6 € 
Informations/réservation :  
service culturel 04 77 50 57 30
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Actualités municipales

réhabilitation  
de la place et de la rue Carnot 
AMÉNAGEMENT Saint-Étienne Métropole a mis en place un dispositif 
intitulé ECM (équipements communautaires multilocaux) dans lequel 
elle intervient en tant que maître d’ouvrage de projets. Les actions 
retenues au titre de ce dispositif s’inscrivent dans le cadre des 
compétences Design et Tourisme de l’agglomération. 

La réhabilitation de la place Carnot fait partie des opérations retenues 
par Saint-Etienne Métropole. Ainsi, la communauté d’agglomération est 
maître d’ouvrage de l’opération place Carnot ; la Commune reste, quant à 
elle, maître d’ouvrage de l’opération rue Carnot. 

Suite à la consultation lancée par Saint-Etienne Métropole en janvier 
dernier, le groupement d’entreprises Archigram/Oxyria/Julien Desousa 
a été retenu afin d’établir le programme d’aménagement du site. Ce 
programme défini, la consultation de maîtrise d’œuvre sera lancée pour 
choisir l’équipe qui réalisera ce projet d’aménagement et qui pilotera les 
marchés de travaux jusqu’à la livraison du chantier en 2016. Informations 
et réunions publiques ponctueront les différentes phases de ce projet. 

renouvellement du conseil  
de quartier de Côte Chaude 
VIE DU QUARTIER Les personnes souhaitant participer au conseil 
de quartier de Côte Chaude sont invitées à se faire connaître  le plus 
rapidement possible afin que le conseil municipal puisse délibérer 
sur les candidatures à retenir. 
Le conseil de quartier de Côte Chaude est un organisme 
consultatif qui est sollicité sur les projets et la vie du quartier en 
général. Il est le relais permettant de rapporter les informations 
entre les riverains, les élus du quartier et l’équipe municipale. Il 
est composé d’habitants du quartier et d’élus. Merci de vous faire 
connaître en mairie.

Côte Chaude
VIE DES qUArTIErS Tic, tic, tic... Les aiguilles à tricoter se 
sont activées à Côte Chaude. Pendant quelques semaines, le 
quartier a cédé au street tricot (tricotage de rue). Pelotes de 
laine, mailles rouges, vertes, bleues... les amateurs ont pu se 
mettre au point mousse ! 

C e tricotage de rue a été organisé par l’Amicale laïque de 
Côte Chaude. Un petit groupe de femmes a tricoté pour 
habiller le mobilier urbain et faire que Côte Chaude revête 
des couleurs gaies pour annoncer les beaux jours. Une ini-

tiative qui s’inscrit dans le cadre du festival « Un quartier pour tous  
FESTI3C », festival qui a eu lieu début avril et qui a pour objectif de 
mettre en avant les talents des amateurs des quartiers Côte Chaude, 
Grand Clos, et Chavassieux.

Autre initiative à souligner, sous la houlette de la Maison de quartier 
de Côte Chaude, des familles lerptiennes de Côte Chaude ont 
organisé des ventes de gâteaux et de plats préparés ainsi que des 
soirées pour financer un voyage intergénérationnel aux îles Baléares.

INFOS
Mairie
Jean-François Gaud 
Directeur général des services 
Tél. : 04 77 50 51 95 
 jean-francois.gaud@ville-st-genest-lerpt.fr
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parking rure Victor Hugo

Les abords de léglise

Allée des Bois

Bientôt un nouveau parking  
rue Victor Hugo
Une vingtaine de places de stationnement 
va être créée sur le terrain communal 
situé entre les rues Buisson, Victor Hugo 
et de l’Egalité. La consultation lancée 
par les services techniques en février 
dernier a attribué le marché de travaux 
à l’entreprise Bercet TP. Ces travaux d’un 
montant de 76 000 € TTC seront réalisés 
courant juin.

Aménagement  
des abords de l’église
Ce projet a fait l’objet d’une présentation 
publique en 2013. A la demande des 
participants, le nombre de places de 
stationnement a été augmenté et les 
travaux reportés au printemps 2014.

L’entreprise TPJ a été retenue pour la 
réfection des réseaux humides (eau 
potable, eaux usées et pluviales) pour un 
montant de 85 000 € TTC. Saint-Etienne 
Métropole prendra en charge 67 000 € 
du montant des travaux dans le cadre de 
la compétence assainissement. 

La société COLAS réalisera les travaux 
d’aménagement de surface s’élevant 
à 250 000 € TTC. Cette somme inclut 
le confortement du mur en pierre rue 
Buisson et la création d’une rampe 
d’accès à la salle André Pinatel pour les 
personnes à mobilité réduite. La création 
de cette rampe d’accès nécessite au 
préalable le déplacement d’un câble 
souterrain par les services d’ErDF.

Ces travaux devraient commencer en 
mai pour une durée de trois mois.

réfection de l’allée des Bois
Dans la continuité de l’aménagement 
du boulevard du Minois réalisé en 
2008 et 2009, des travaux importants 
vont être entrepris allée des Bois. 
Une convention de groupement de 
commandes a été passée avec Saint-
Etienne Métropole qui prendra en charge 
les travaux d’assainissement (eaux 
usées, eaux pluviales). Une consultation 
a été lancée par les services techniques 
pour choisir le bureau d’études qui 
assurera la maîtrise d’œuvre du projet. 
Parallèlement, la société Eiffage énergie, 
mandatée par le SIEL, travaillera sur la 
réhabilitation des réseaux secs (France 
télécom, basse et moyenne tension, 
éclairage public). Ce chantier qui sera 
présenté aux riverains devrait débuter à 
l’automne 2014.

De travaux  
en travaux...

100% Pratique

Déclaration  
des impôts

FISC ALITÉ  Afin d’aider les 
ad m i n i str é s  da ns  leu rs 
d é ma rches  a upr è s  des 
services fiscaux, un agent des 
finances publiques tiendra une 
permanence mercredi 7 mai de 
8h30 à 12h en Mairie. 

 

Centenaire  
de la première  
guerre mondiale

COMMÉMORATION  Dans 
le cadre du centenaire du 
début de la première guerre 
mondiale, le service culturel 
et l’&sperluette préparent 
dif férentes animations pour 
la  saison 2014-2015. En vue 
de préparer une exposition 
locale, si vous possédez des 
documents écrits ou des 
objets illustrant cette époque, 
merci de prendre contact avec 
Quentin Vitart.

INFOS
Mairie
Quentin Vitart 
Service culturel 
Tél. 04 77 50 57 30 
quentin.vitart@ville-st-genest-lerpt.fr
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L’essentiel du conseil municipal du 2e semestre 2013

L’adhésion à la Société publique 
locale funéraire
•	 Considérant que plusieurs communes de 

l’agglomération stéphanoise ont engagé 
une réflexion relative au développement 
d’une offre funéraire publique sur leur 
territoire à travers la création d’une 
structure de gestion adaptée, la Commune 
a approuvé l’adhésion à la Société publique 
locale funéraire de Saint-Etienne et des 
communes associées (CM 16.10.2013).

L’extension du système  
de vidéo protection
•	 Le conseil municipal a sollicité une 

demande de subvention dans le cadre 
de l’extension de son système de vidéo 
protection  (CM 27.11.2013).

Le soutien à la vie associative

•	 Le conseil municipal poursuit son soutien 
à la vie associative en attribuant une 
subvention exceptionnelle de 2 000 € a u 
C A E F PA ,  de  3 0 0  €  à  l ’ a sso c i a t i on 
V M EH  ( v i s i te  des  ma lades  da ns 
les  é tabl i ssements  hosp i ta l i ers )  
(CM 16.10.2013).

•	 Afin de permettre à l’école de musique 
DOREMI de prétendre à l’aide financière du 
Conseil général de la Loire, une convention 
tripartite a été passée entre la Commune, 
l’école de musique DOREMI et le Conseil 
général de la Loire (CM 27.11.2013)

•	 Dans le cadre de la coopération 
décentralisée, une aide financière de 
5 000 € a été versée au dispensaire « La 
Casa » à Huancayao afin de permettre 
l’amélioration des espaces de vie d’enfants 
atteints du SIDA (CM 27.11.2013).

Une action municipale  
de préservation de l’environnement
•	 Un bilan de fin de mandat de l’action 

municipale pour l’environnement a été 
dressé (CM 18.09.2014). Ces actions se 
déclinent en 6 axes :

- Promouvoir la sobriété énergétique, 
économiser les ressources et lutter contre 
les changements climatiques : signature 
du plan climat, diagnostic thermique 
des bâtiments, adhésion au SAGE, 
isolation des combles du groupe scolaire, 
remplacement des chaudières de la mairie 
et de la halle des sports Jean Momein...

- Maîtriser l’urbanisme et diversifier 
l’offre de transports publics : mise en 
accessibilité des bâtiments publics...

- Préserver les ressources naturelles : 
recyclage des matériaux, remplacement 
des conduites d’eau défectueuses, 
suppression de tout engrais sur le terrain 
de foot...

- Protéger la biodiversité : création d’un 
refuge pour oiseaux dans le parc du 
Minois, réintroduction de plantes vivaces, 
plantation annuelle de nouveaux arbres...

-  Conjuguer environnement et  santé : 
introduction d’al iments bio à la 
cantine,  signature de la  charte zéro 
phytosanitaire,  mise en séparatif  du 
réseau d’assainissement à la réalisation 
de chaque travaux de voirie...

- Conduire des politiques municipales 
écologiquement responsables : campagne 
de sensibilisation sur le recyclage des 
déchets, collecte et recyclage des papiers, 
déstockage des DASRI...

Des aménagements urbains  
en vue d’améliorer la sécurité
•	 Une aide financière a été sollicitée 

auprès du Conseil général de La Loire 
pour mener à bien le programme de voirie 
2014. Les travaux programmés concernent 
l’aménagement et la sécurisation de l’allée 
des Bois (montant de l’opération estimé 
à 752 104,60 € TTC) (CM 18.09.2013). 
Une aide financière a été sollicitée pour 
ce même projet au titre des amendes de 
police, et au titre des petites opérations 
de sécurité (CM 18.09.2013).

•	 Une subvention a été sollicitée auprès 
de la Préfecture au titre de la Dotation 
d’équipement des territoires ruraux pour 
l’aménagement paysager de l’allée de 
Cizeron (montant estimé de l’opération : 
84 000 € TTC) (CM 16.10.2013).

•	 Un fonds de concours a été sollicité 
auprès de Saint-Etienne Métropole pour la 
création d’une piste cyclable entre Roche-
la-Molière et Saint-Etienne (Montant 
estimé de l’opération : 149 095,05 € TTC) 
(CM 16.10.2013).

•	 Une convention de groupement de 
commandes a été passée entre Saint-
Etienne Métropole et la commune de 
Saint-Genest-Lerpt pour les travaux 
d’aménagement de l’allée des Bois  
(CM 16.10.2013).

•	 Délégation de compétence a été 
accordée au SIEL pour assurer la maîtrise 
d’ouvrage des travaux d’aménagement 
des rues Dorian, Boivin, Hugo et Jacquard  
(CM 16.10.2013), pour assurer la maîtrise 
d’ouvrage des travaux de dissimulation et 
réhabilitation des réseaux secs de l’allée 
des Bois (CM 18.12.2013).

•	 Le conseil municipal a approuvé 
l’acquisition à la société Néolia de la 
parcelle de terrain cadastrée AI 765 
rue Victor Hugo pour l’aménagement d’un 
parking (CM 18.09.2013).

•	 Une subvention a été sollicitée auprès 
de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne 
et du Conseil régional Rhône-Alpes 
pour le plan de désherbage communal  
(CM 16.10.2013).
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Renouvellement du comité de jumelage  
et du comité des fêtes

•	 Par délibération en date du 20 septembre 
2006, le conseil municipal avait décidé 
d’assujettir à la taxe d’habitation des 
logements vacants depuis plus de 5 
ans. La loi de finances pour 2013 ayant 
modifié la durée de cette vacance, 
le conseil municipal a donc décidé 
d’assujettir les logements vacants depuis 
plus de 2 ans à la taxe d’habitation  
(CM 18.09.2013).

Des économies en matière  
de gestion du service de d’eau
•	 La ville de Saint-Etienne a entrepris, 

depuis plus d’un an, des négociations 
avec la Stéphanoise des Eaux pour 
améliorer la performance du service en 
particulier au niveau de la qualité de l’eau 
distribuée et afin d’obtenir une baisse 
des tarifs. Cette baisse de prix négociée 

pour les usagers stéphanois est affectée 
également aux communes du SIDEFU au 
prorata des volumes livrés. Un avenant 
a donc été passé à la convention passée 
avec la ville de Saint-Etienne afin de 
permettre notamment d’opérer à compter 
du 1er juillet 2013, une baisse de 0,072 € 
par m3 du tarif de base de vente d’eau en 
gros (CM 18.09.2013).

•	 La collectivité a délégué en 1995 par 
voie d’affermage la gestion de son 
service d’eau potable à la Lyonnaise des 
Eaux. Depuis cette date, de nouvelles 
dispositions réglementaires sont 
intervenues et la collectivité a souhaité 
les intégrer dans son contrat. A donc 
été approuvé un avenant n°5 ayant 
pour objet de demander au délégataire 
d’intégrer les modifications techniques 
et organisationnelles nécessaires pour 
répondre aux obligations prévues par 

la réforme de la réglementation, et de 
répercuter sur le prix de l’eau l’impact de 
la baisse des tarifs d’achat d’eau à la ville 
de Saint-Etienne. (CM 18.12.2013).

•	 Le conseil  municipal  a  maintenu,  à 
compter du 1er janvier 2014, le montant 
de la  surtaxe communale eau à  
0,20 € HT/m3 (CM 18.12.2013).

AppEL à CANDIDATUrES Depuis 2005, Saint-Genest-Lerpt est jumelée avec 
Palau, ville située au nord-est de la Sardaigne. Le jumelage est né au départ de 
la volonté des élus des deux villes. Mais très vite, la commune a voulu favoriser 
la création d’un comité avec des personnes dévouées à la cause en dehors du 
conseil municipal. C’est ainsi que le comité de jumelage a réussi au fil des ans à 
perpétuer de nombreux échanges. Les personnes souhaitant participer au comité 
de jumelage sont invitées à se faire connaître le plus rapidement possible afin que le 
conseil municipal puisse délibérer sur les candidatures à retenir.

Un appel à candidatures est également lancé à toute personne désireuse de 
faire partie du Comité des fêtes. Toutes celles et ceux voulant communiquer 
leurs souhaits et s’investir dans le comité des fêtes sont les bienvenus. 

INFOS
Mairie
Quentin Vitart 
Service culture et animation 
Tél. 04 77 50 57 30 
quentin.vitart@ville-st-genest-lerpt.fr

Jean-François Gaud 
Directeur général des services 
Tél. : 04 77 50 51 95 
 jean-francois.gaud@ville-st-genest-lerpt.fr

Merci de vous faire connaître en mairie 
auprès de Quentin Vitart ou Jean-
François Gaud.
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ExprESSION DU GrOUpE MAJOrITAIrE  « ENSEMBLE, AGISSONS pOUr DEMAIN »

ExprESSION DU GrOUpE D’OppOSITION « LE rENOUVEAU LErpTIEN »

Arlette Bernard 
1re adjointe  

Affaires sociales

Christine Elkidaoui
Adjointe

Affaires financières

Marie Racle
Conseillère 
municipale

Robert Momein
Adjoint

Affaires domaniales

Olivier Eribon 
Conseiller 
municipal

Franck Chapelon
Conseiller  
municipal

Louisa Clément
Conseillère 
municipale

Sylvain Baud
Conseiller 
municipal

Michèle Chaffraix
Conseillère 
municipale

Rappel : les informations publiées dans la rubrique «libre expression», le sont sous la seule et unique responsabilité de leurs auteurs.

La liste majoritaire tient à exprimer toute sa gratitude aux élus qui se sont consacrés au développement de notre commune 
lors du dernier mandat. Leur engagement et la plus value de leur action au service de Saint-Genest Lerpt et des Lerptiens a été 
remarquable. Qu’ils soient une nouvelle fois chaleureusement remerciés pour leur dévouement à notre cité.

Les urnes ont tranché. L’ancienne majorité a retrouvé ses 
sièges d’élus pour les six prochaines années, et ce, malgré un 
déficit notoire de transparence en ce qui concerne la réalité 
de la gestion communale. Nous ne parlerons pas des aspects 
financiers qui, selon la bataille d’experts, ont apporté des critiques 
positives ou négatives pendant la campagne. Ce qui nous paraît 
plus inquiétant, c’est cette façon de dire que certains projets 
n’existent pas comme par exemple celui de l’urbanisation de la 
zone du Tissot. Plus encore, celui de dire que les contours de la 
loi en matière de logements sociaux ne pèseraient plus à l’avenir. 
Encore un thème de campagne qui a eu raison de l’expression des 
habitants qui pouvait peser dans un sens ou dans un autre.

Les Lerptiens ont bien entendu que le seuil déterminé par la loi 
était atteint. Notre proposition était toute autre, nous avions 
estimé la nécessité absolue de bien loger les Lerptiens de longue 
date et nous n’avions surtout pas l’intention de succomber 
aux sirènes du supplément de recettes fiscales orchestrées 
par l’apport d’une population extérieure. On doit pouvoir faire 
du logement social avec des logements vraiment insalubres 
complètement réhabilités.

Les urnes ont aussi parlé. Le vrai constat qui peut être fait 
aujourd’hui est le suivant : près de 6O % des Lerptiens n’ont pas 
souhaité que la politique municipale sortante soit reconduite. En 
effet, 2 796 inscrits sur 4 372 ont exprimé leur choix, en revanche 
1 468 inscrits n’ont pas voulu se déplacer, auxquels il convient 
d’ajouter les bulletins nuls ou vides trouvés dans l’urne, et les 
1 010 Lerptiens qui ont voté pour notre liste. Nous les remercions 

chaleureusement en leur promettant d’être très attentifs dans les 
six années à venir aux propositions qui pourraient être négatives 
pour Saint-Genest Lerpt. C’est le principe édicté par les lois de 
notre pays qui permettent à des minorités de gouverner sans 
avoir la majorité absolue.

Nous irons encore au-devant des Lerptiens, en tenant des 
permanences régulières ou en allant à leur rencontre dans les 
quartiers ou hameaux pour répondre à leurs attentes et faire 
remonter les informations qui intéressent la vie municipale à 
chaque délibération du conseil.

Nous serons très vigilants sur les options d’urbanisation. Qu’elles 
soient de qualité et qu’elles s’inscrivent dans un développement 
harmonieux de la ville, durable et environnemental, en 
tenant compte des capacités d’évolution des infrastructures 
municipales, économiques et des transports.

En étant au côté de la population, nous faisons le choix très clair, 
à savoir : veiller à une relation de confiance avec Saint-Etienne 
Métropole et le Conseil général afin que les dossiers défendus 
soient portés dans l’intérêt général.

Nous allons créer une association qui portera le nom du 
groupe d’opposition dont nous conservons le site Internet 
www.lerenouveaulerptien.fr en vue de garder le contact avec 
tous les citoyens de la commune, ceci dans un but précis : être 
à leur service et à leur écoute.

Christian TIBAYRENC, Chantal DENIS-WEBER,  
Christian Jaque PAOLETTI, Andrée CRUCIAT, Emmanuel GIRERD
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Les maires de Saint-Genest
Saint-Genest-Lerpt dans la France de Vichy  (suite)

MAIrES DE SAINT-GENEST-LErpT Le régime politique de Vichy dirigé par le maréchal Pétain assure le gouvernement 
de la France au cours de la Seconde guerre mondiale, du 10 juillet 1940 au 20 août 1944 durant l’occupation du pays par 
l’Allemagne nazie. 
Les Allemands, qui occupent d’abord le nord et l’ouest du territoire national et, à partir du 11 novembre 1942, la métropole 
toute entière, laissent l’administration française sous l’autorité de ce gouvernement. Dès juin 1940, Pétain met en oeuvre une 
politique de collaboration avec les nazis, qui prendra plusieurs formes : coopération économique, arrestations de résistants, de 
francs-maçons et d’opposants politiques ainsi que rafles de Juifs sur le territoire métropolitain. 

Certaines communes dès 1941 manifestent 
leur opposition. CHAVANAY ne veut pas payer 
le fanion. Le maire et la fanfare refusent de 
participer à la cérémonie. Cependant, le 
Préfet s’étant déplacé, le Maire est présent, 
mais les conseillers se réunissent dans un 
café voisin et parlent à haute voix pendant 
l’allocution du président BEYNET. A partir 
de 1942, les incidents se multiplient. 
Même à Saint-Genest-Lerpt, commune 
modérée, l’opposition se manifeste. C’est 
ainsi que pendant la nuit qui précède la 
manifestation, le mat dressé pour le salut 
aux trois couleurs à la Verchère est scié à la 
base, ce qui fit beaucoup rire sous cape.

La Révolution Nationale s’appuie sur la 
paysannerie. Le 11 octobre 1940, Pétain 
affirmait que l’agriculture « constitue la 
principale base économique et sociale de 
la France ». Bien que le développement 
industriel ait réduit sa place « c’est le 
paysan qui a forgé la France... qui assure 
son équilibre économique et spirituel ». 
Pour défendre la paysannerie est née la 
Corporation paysanne (loi du 2 décembre 
1940). En fait, il faut attendre juin 1942 
pour qu’elle soit organisée dans la Loire 
avec à sa tête le Vicomte de Meaux. Elle sera 
cantonnée à la fourniture du ravitaillement 
et sera aux prises avec de nombreuses 
difficultés car l’Etat français prélève une 
partie de la production pour l’Allemagne.

Pour encadrer le monde ouvrier, la 
« Charte du travail » souhaite établir 
la « collaboration confiante, loyale et 
permanente entre tous les membres... en 
vue de réaliser la paix sociale et la prospérité 
des entreprises, le respect d’une hiérarchie 
fondée sur le travail, le talent et le mérite » 

(loi du 4 octobre 1941). Les réactions sont 
diverses. A Roche un syndicaliste pousse à 
la création auprès du comité des houillères 
d’un comité social local ; le patronat est 
réticent. Il rappelle que leurs œuvres 
sociales ont précédé la charte du Travail. 
Mais PERRIN-PELLETIER à Roche-la-Molière 
est favorable. « La vie de l’entreprise n’est 
pas faite seulement du volume des affaires 
mais de la vie même des hommes qu’elle 
occupe...L’essentiel est de se connaître, 
de travailler ensemble sur des problèmes 
précis avec bonne foi et persévérance ». Des 
comités sociaux d’entreprise remplacent 
les syndicats mais difficilement. A Roche 
c’est un échec car les syndicats restent 
puissants, et obtiennent quelques progrès 
concernant l’apprentissage et les critères 
de rémunération. Le 1er mai devient fête 
nationale ; on subventionne concours de 
boules et sarbacane.

La Révolution Nationale se préoccupe 
beaucoup de la jeunesse, à la fois pour l’aider 
dans la situation difficile, et pour obtenir son 
soutien. Pour l’Etat français, il faut effacer 
les divergences entre école publique laïque 
et école privée. La loi du 6 janvier 1941 
demande aux communes de subventionner 
les écoles privées (fournitures scolaires, 
chauffage, éclairage). Le 8 novembre 
1941 la délégation municipale en fixe les 
modalités :

•	 Ecoles publiques : fournitures 3 000 frs, 
école maternelle 560 frs, chauffage, 
éclairage 2 500 frs soit un total de 6 050 frs,

•	 Ecoles privées : 230 élèves contre 320 
aux écoles publiques. Une règle de trois 
fixe le montant de leur subvention à 
4 600 frs.

En fait, la loi du 6 janvier 1941 est abrogée en 
novembre, les communes n’ayant pas pouvoir 
de fixer la subvention. La Préfecture décidera 
mais en reprenant les mêmes chiffres.

S’il y a accord entre l’école libre, l’Eglise et les 
autorités municipales et académiques, « en 
revanche les pouvoirs publics surveillent de 
près les instituteurs de l’école publique... » 
Ils sont tenus à l’écart des institutions 
municipales ou académiques et « placés en 
priorité sur la liste des individus suspects et 
dangereux ». Les associations favorables au 
Front Populaire ou aux partis de gauche sont 
démantelées. Cf. « Fédération des œuvres 
de l’Enseignement public de la Loire ».

Pour exalter l’idée de patrie, sont organisés 
des levers aux couleurs dans toutes les 
écoles. Les autorités civiles, militaires 
ou religieuses sont souvent associées. 
Méprisé avant guerre, l’hommage au 
drapeau est l’occasion pour insister sur la 
fidélité au chef de l’Etat. Désorganisés par 
la guerre, les mouvements de jeunesse 
sont réorganisés. Les mouvements d’action 
catholique sont très attachés au chef de 
l’Etat et acceptent le STO (Service du travail 
obligatoire).

De nouveaux mouvements se forment : 11 
août 1940,  les Compagnons de France qui 
veulent redonner à la jeunesse le goût du 
travail et l’amour de la patrie. Le 6 novembre 
1940, ils regroupent 450 adhérents en 8 
compagnies. Leur effectif passe en juillet 
1941 à 15 compagnies. Mais les difficultés 
arrivent vite. La Légion des combattants leur 
reproche leur indépendance. De leur côté, 
les Compagnons dénoncent la présence à 
Vichy d’un pouvoir parallèle de tendance 
collaborationniste.
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Ainsi la Révolution Nationale est 
paradoxale. En politique elle cherche à 
maintenir les anciennes majorités. Dans 
le domaine social, elle cherche à créer 
des nouveaux cadres mais elle se heurte 
aux anciens cadres, résistance qui se 
renforcera après le 11 novembre 1942 et 
l’invasion de la zone libre.

Après avoir tenté de définir le climat 
politique nouveau dans lequel doit travailler 
le Conseil, puis la délégation municipale 
présidée par Jean BASTIDE, nous verrons 
son travail alors qu’elle est encore dans la 
zone libre (juillet 1940-novembre 1942).

Problèmes de personnel car les 
administrations centrales les accablent 
de demandes. Mais diverses mesures 
gênent le recrutement. La loi du 17 
juillet 1940 précise que ne peuvent 
être fonctionnaires de l’Etat, des 
départements et des communes que les 
agents possédant la nationalité à titre 
« originaire ». Une employée auxiliaire, 
Mademoiselle VANNINI, dont les parents 
n’ont bénéficié de la nationalité française 
que par décret du 17 février 1933 est 
donc « immédiatement démissionnaire » 
(18 août 1940). Son poste est réservé 
à Marius HIVERT, démobilisé, et qui 
demande à reprendre son poste. Le Conseil 
municipal rejette sa demande (4 oui, 11 
non) « étant donné les faits reconnus à 
l’encontre du jeune HIVERT » (faits non 
mentionnés). En fait, les deux postulants 
resteront à la Mairie. L’un d’eux (Marius 
HIVERT) deviendra secrétaire de Mairie.

La loi du 17 juillet 1940 est plus 
sévère lorsqu’elle ordonne le renvoi des 
personnels de plus de soixante ans. Mais 
le Conseil retarde leur départ. Quelques 
embauches sont signalées, mais le besoin 
d’auxiliaires grandit car on doit distribuer 
les cartes de ravitaillement et des bons 
d’essence, de même pour le charbon, le 
bois et les métaux.

Les charges financières sont lourdes : 
creusement de tranchées de défense 
passive (5 000 frs), aide aux réfugiés, aux 
prisonniers de guerre (3 000 frs).

Le pays craint une « pénurie de 
combustible et adhère à un syndicat 
interdépartemental du bois pour 
« constituer des stocks de sécurité de 
bois de chauffage... le Préfet incite au 
regroupement pour « constituer des 
stocks de sécurité ». Chaque commune 
verse 0.5 francs par habitant (2 200 frs 
pour Saint-Genest-Lerpt).

Malgré des charges accrues, la commune 
s’efforce de poursuivre et améliorer les 
équipements : extension du réseau de 
distribution d’eau qui fournit 200 litres par 

jour et par habitant. Cependant beaucoup 
vont chercher l’eau des fontaines car elle 
est gratuite. Les hameaux de la périphérie 
orientale doivent être desservis. 4 bornes 
incendie modernes sont prévues (coût 
340 000 frs).

Les tassements de terrain liés à la mine 
provoquent des fuites d’eau (Cluzel – la 
Reyne). La compagnie des Mines les 
répare en acier, plus cher mais plus flexible.  
Mais les factures d’eau s’alourdissent 
(22 318 frs pour le 1er trimestre 1941). 
Il faut emprunter. La commune préfère 
négocier avec la Cie des Mines en novembre 
1941 car les taux sont plus avantageux 
que ceux des banques. La lourdeur des 
14 emprunts dont l’échéance est le 14 
février 1942 oblige le vote de nouveaux 
centièmes additionnels... 

A suivre...

Tous nos remerciements à  
Raymond Curtet pour ses travaux

Saint-Genest-Lerpt dans les années 40
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Naissances
Mai :   MATHOULIN Aaron
Juillet :   MAYAN ROSA Cléanne
Août :   LARANJEIRA Adyssone - PLUTA Lyvia 

MARTINEU Louis
Septembre :   BARBOZA Tyméo -  TAHAR Jolan   

DI SILVESTRO Maxyne
Octobre :   CARTAL Candice - BELLERI Alissa 

VERSANNE Ilhan -  VERDIER Kévin
Novembre :   DAVAL Mila - CARON VINCENT Ezio
Décembre :   EL MOUDNI Chahine - PEREZ Tya 

SAUGUES Raphaël - HURATOR Lola

   DÉCÈS
Mars :  GUILLAUD Georges

Juillet :  PEYRON née MASSARDIER Michelle - FIORETTO née BRENET 
Mauricette - MOMEIN née GUICHARD Josette - ROCHE André 

Août :   ROULE Gérard

Septembre :  PALAZON née BROSSARD Louise - REYNAUD Alain - MARTIN 
née GAUTHIER Geneviève - BERTRAND née DELHORME 
Marcelle

Octobre :  JAVELLE née CIZERON Marie - BAYT née PRIANO Josyane  
MASSON Jean-Yves - FERRATON Georges - FAURE née 
GERPHAGNON Francine - VIAL Jean Baptiste - BOURGIER 
Jean-Louis

Novembre :  GALMICHE Frantz - MARCONNET née RENAUDIER Marinette 
ROMEYER née BRUYÈRE Catherine

Décembre :   TOURNEUX Eugène - NAWROCIK née MERLEY Marie

   MARIAGES
Jui l let :  CHANELIERE Thomas et DACQMINE Chloé - RINNA Jean-

Stéphane et NONY Delphine 

Août :  RICHARD Thomas et JULIEN Sophie-Carole 

Septembre :  MASSACRIER Florian et CHAUVIN Sandrine - DESPRÉAUX 
Damien et SAPY Elodie - HERITIER Maxime et DJEBBAR 
Ghazala - FOURNEL Sylvain et MOSCATELLI Estelle 

Octobre :  MURAT Sébastien et RIBEIRO Emilie

Décembre :  COLLET Laurent et GAY Anne-Marie

NUMÉrIqUE La municipalité et le personnel de la médiathèque 
l’&sperluette souhaitent proposer à ses usagers des ateliers 
informatiques en 2015. 

Les personnes intéressées sont priées de contacter Florence Convert 
à l’&sperluette ou se rendre à la médiathèque pendant les heures 
d’ouverture pour préciser leurs attentes et spécifier leur niveau actuel 
en informatique. Ces informations permettront de mettre en place 
des ateliers qui correspondront aux attentes du plus grand nombre.

Attention, la médiathèque sera fermée  
du 1er au 3 mai inclus et le 8 mai.

INFOS
Florence Convert  
Tél. : 04 82 24 00 29

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

Horaires d’ouverture
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

Etat civil  
2e semestre 2013

Médiathèque : atelier informatique


