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Tous nos remerciements aux annonceurs publicitaires qui ont contribué à la réalisation de ce bulletin municipal.
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La récente actualité a mis un coup de projecteur
sur Saint-Genest-Lerpt, en raison de la visite de
deux secrétaires d’État (Anciens Combattants, et
Formation Professionnelle), mais aussi à la faveur
de l’inauguration de la microcrèche.
Trop souvent, entraînés par notre quotidien, nous
perdons de vue les atouts de notre commune, et
nous banalisons en quelque sorte ce qui lui est par
ailleurs reconnu comme tout à fait remarquable, sinon enviable.
La résidence pour personnes âgées du Chasseur, tout d’abord, avec son label
« Bleuet de France », qui accueille des anciens combattants, ou leurs ayant-droits,
dans une démarche qui bénéficie à l’ensemble des résidents, notamment par la
mise en place de thérapies novatrices (salle Snoezelen).
Coup de
Le lycée hôtelier « Le Renouveau », ensuite, avec ses
différentes formations proposées et ses installations
projecteur
très récemment complétées par des outils pédagogiques
sur Saint(cuisines, salles de restauration) adaptés spécifiquement
Genestaux métiers auxquels ils préparent.
Lerpt
La microcrèche enfin, intégrée dans le pôle « petite
enfance » de la commune, qui vient compléter un panel de services offerts à
nos concitoyens, dans une adaptation calibrée à nos besoins. C’est ainsi que
l’ouverture de dix places supplémentaires de crèche a permis de répondre à
toutes les demandes de garde, dans une diversité de propositions qui fait la
richesse de notre territoire.
Et la prochaine mise en place d’un relais d’assistantes maternelles, désormais
dénommé RIAPE (relais d’information et d’accueil petite enfance), va contribuer
encore à parfaire ce dispositif qui a vocation à aider les parents dans la recherche
du meilleur mode de garde pour leurs enfants.
L’action municipale va se poursuivre avec un nouveau chantier que la municipalité
commence à travailler : la réalisation d’un restaurant scolaire, intégré au groupe
Pasteur, dont il partagera des espaces communs, contribuera sans doute, et
encore mieux à cette volonté de service public que la municipalité promeut pour
le bien public.
Fidèlement à votre service,

Christian JULIEN

Maire de Saint-Genest-Lerpt
Vice-président de la Communauté urbaine

1er semestre 2016
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CENTENAIRE DE LA 1 RE GUERRE MONDIALE

Anniversaire commémoratif
de la guerre 1914/1918
Les différentes commémorations du centenaire de
la Grande Guerre viennent ponctuer un calendrier
de célébrations à caractère patriotique que la ville
de Saint-Genest-Lerpt a entendu respecter pour
plusieurs raisons.

T

out d’abord, parce que cette guerre n’a épargné aucune
famille française, et que toutes les villes et tous les
villages de France sont marqués d’un monument qui
rappelle les morts pour la France dans ce terrible
conflit.
Ensuite, parce que l’ordre international établi à la suite de cette
guerre, a conditionné et conditionne encore grandement notre
environnement et le rapport des
Entretenir le souvenir,
grandes puissances entre elles. Et que
subséquemment, c’est notre liberté et
et honorer la mémoire
notre souveraineté qui en sont, ou qui
de tous ceux qui ont
ont pu en être affectées.
été les acteurs et
Enfin, que c’est à la fois faire preuve de
souvent les victimes
pédagogie et œuvrer pour l’éducation
que d’entretenir le souvenir, et
de ce conflit mondial
d’honorer la mémoire de tous ceux qui
ont été les acteurs et souvent les victimes de ce conflit mondial.
C’est pourquoi, la municipalité a souhaité organiser un cycle commémoratif
qui vous est détaillé dans cet article.

Pour commémorer le centenaire de la première
guerre mondiale, la municipalité lerptienne a
décidé d’organiser des manifestations culturelles
en trois temps forts :

Tombe d’André Peyrache
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EN 2014 nous vous avons proposé le « Pass 14/18 » qui vous a
permis d’assister à une conférence sur « 14-18 en chansons » par Alain
Fournet-Fayard, la diffusion du film « Joyeux Noël » de Christian Carion,
en collaboration avec Ciné-Lerpt et un spectacle de théâtre d’objets
« Tranchées » par la compagnie Zapoï.

EN 2016 après avoir célébré le centenaire de la bataille de

Verdun et accompagné le conseil municipal d’enfants pour
un voyage à travers les tranchées françaises et allemandes à
Hartmannswillerkopf le 11 juin dernier, nous vous proposons tout
au long du mois de novembre, un autre temps fort.

DU 2 AU 26 NOVEMBRE À L’&SPERLUETTE
ıı Une

exposition réalisée par la Médiathèque départementale
de la Loire : quelques panneaux pour des rappels historiques de
notre Histoire au niveau national.

ıı Une conférence passionnante mardi 8 novembre à 20h
• Son thème ? Le tour de France de 1914/1918 : de la fleur au
guidon à la baïonnette au canon.

Notez-le d’ores et déjà
dans vos agendas,
l’épidémie de grippe
espagnole sera évoquée
lors d’une conférence
UPT, mardi 7 mars
2017 à 14h30 à
l’&sperluette.
Prochain rendez-vous pour
clore la commémoration du
centenaire
en 2018 !

• Son auteur ? Un ancien professeur d’histoire passionné par
son métier et par le vélo qui fait un parallèle entre le départ du
Tour de France et le début de la
Le tour de France
guerre sous forme de dialogue
de 1914/1918 : de
avec son grand-père, un ancien
poilu. Passionnant !
la fleur au guidon
• Son coût ? L’entrée est
à la baïonnette
gratuite mais l’auteur vendra
au canon
et dédicacera ses ouvrages à
l’issue de sa prestation (il en a écrit trois).

Deux dépliants édités par la médiathèque, et traitant cette période,
vous signaleront les documents qui sont à votre disposition (livres,
dvd, cd…), l’un en direction des adultes, l’autre en direction des
jeunes.

DU 11 AU 14 NOVEMBRE EN MAIRIE
Une grande exposition vous permettra d’envisager la guerre sous
un angle différent et apportera des éléments plus centrés sur la
Grande guerre et les Lerptiens.
Cette exposition est le résultat d’une collaboration étroite avec
deux associations de la commune : Généalogie 42 et le Comité
lerptien du Souvenir français.

ıı Au programme :
• une maquette de tranchée d’un peu plus
d’un mètre carré ;
• une exposition d’objets fabriqués dans
les tranchées avec une conférence
sur l’artisanat dans les tranchées par
M. Maguin ;

La Grande
guerre
et les
Lerptiens

• présentation de cartes postales ;
• consultation des fiches retraçant le parcours des Lerptiens
inscrits sur le monument aux morts communal et d’une carte
qui vous permettra de localiser les lieux où ils se sont battus et
où ils sont morts ;

Dépôt de gerbe dans la nécropole de Hartmannswillerkopf

• retour sur le voyage en juin dernier des jeunes élus du conseil
municipal d’enfants accompagnés par des anciens combattants
et des élus et le dépôt d’une gerbe sur la tombe d’un Lerptien
retrouvé à Hartmannswillerkopf ;
• et bien d’autres documents prêtés par des familles lerptiennes.
Exposition visible en mairie, vendredi 11 novembre de 14h à
17h, samedi 12 et dimanche 13 novembre de 10h à 12h et de
14h à 17h. Le lundi sera réservé aux scolaires.
• Et pour clore ce week-end consacré à la mémoire, rendez-vous
lundi 14 novembre à 18h, devant le monument aux morts de
la Verchère, pour un spectacle, hommage poignant aux poilus
(voir page 13).
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Hommage sur la tombe d’André Peyrache

5

Fioul domestique
Huiles, graisses
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Chimie
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ruban vert

PAYSAGISTE Michel COSENTINO

et son équipe à votre service depuis plus de 20 ans

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

Particuliers - entreprises - collectivités

Création - entretien - entretien annuel - élagage - abattage - soin des arbres
maçonnerie décorative - arrosage automatique - jardin zen - déneigement

Tél./fax 04.77.38.55.44. Portable 06.80.60.14.84
17 B rue du Champrond - 42000 SAINT-ETIENNE
cosentino.michel@orange.fr - www.cfmlerubanvert.com

Bêtes achetées par nos soins dans les fermes de la région
Charcuterie fabrication maison
Une équipe dévouée et qualifiée à votre service.

environnement

POINTS DE COLLECTE

Déchèteries
réservées
aux particuliers

À partir du 1er
janvier 2017,
les déchèteries
publiques seront
exclusivement
réservées aux
particuliers
Les
professionnels
sont
responsables
de l’élimination des
déchets produits par
leur activité. Jusqu’au
31 décembre 2016, les
apports des usagers
non ménagers sont
tolérés à hauteur de
1m3 de déchets triés
par jour (hors déchets
dangereux).
POURQUOI CETTE INTERDICTION ?

II pour

faire face à la saturation des sites (15 % des entrées
correspondent à des apports non-ménagers) et améliorer la qualité
du service à destination des particuliers ;
II les déchèteries publiques ne sont pas conçues pour réceptionner
des véhicules de professionnels souvent plus encombrants et source
de détérioration des dispositifs anti-chutes ; c’est pourquoi, les
professionnels sont orientés vers des solutions plus adaptées à leurs
besoins.
II À noter également qu’à compter du 1er janvier 2017, les camions
bennes/plateaux seront interdits sur tous les sites.
DES SOLUTIONS APPROPRIÉES POUR LES APPORTS DES USAGERS
NON-MÉNAGERS
Des sites privés sur tout le territoire de Saint-Etienne Métropole
(cf. contacts ci-dessous)

ENTREPRISES
Alme Environnement

Sermaco

UN HÔTEL À INSECTES INSTALLÉ SUR LE SITE DU REFUGE LPO DU
PARC DU MINOIS.
Une animation a été organisée au profit des scolaires en partenariat
avec la Ligue pour la protection des oiseaux « LPO ». Un hôtel à
insectes, fabriqué par les services techniques de la commune, a été
conjointement rempli par les enfants de l’école et les agents techniques
avec divers matériaux utiles aux insectes pour nicher, se réfugier ou
trouver un gîte pour l’hiver. Dans les potagers, les jardins... les insectes
sont les grands alliés du jardinier, que ce soit les pollinisateurs (abeilles,
guêpes, bourdons, papillons...) ou les prédateurs (coccinelles). Ils jouent
un rôle essentiel dans la nature, ils pollinisent les fleurs, les fécondent,
limitent les maladies et invasions en tous genres, disséminent les
graines des plantes et décomposent les excréments, les cadavres, le
bois. Près de chez soi, il n’y a cependant plus beaucoup de place pour
ces petites merveilles macroscopiques : le béton prend de plus en plus
de place, l’emploi d’insecticides et autres phytosanitaires sont autant
de facteurs de menaces. Tiges creuses en fagots, bûches ou pierres
percées, petits tas de pierres ou de bois, pots de fleurs retournés ou
enterrés seront autant d’abris qui seront spontanément utilisés par les
espèces en crise du logement. À défaut d’espace disponible, l’« hôtel à
insectes », concentre dans un lieu réduit et efficace différents habitats.

HORAIRES
du lundi au vendredi

CONTACTS

Saint-Priest-en-Jarez

Tout déchet y compris dangereux
(en petites quantités)

Sur rendez-vous
à définir lors du devis

Tél. : 09 53 52 35 91 - alme@alme-environnement.com

8h - 12h et 13h30 - 16h30

Mme Hadjmebarek
Tél. : 04 77 31 68 58 - sahadjmebarek@groupe-rds.fr
04 77 80 64 64
contact@sermaco.fr

La Talaudière

Tout déchet y compris dangereux

L’Horme

Tout déchet non dangereux

La Ricamarie

Tout déchet y
compris dangereux

7h - 12h et 13h30 - 18h

Tout déchet non dangereux

7h30 - 12h et 14h - 17h30
sauf vendredi : 7h - 12h

Saint-Just-St-Rambert

Déchets verts, bois et grumes

6h - 12h

Saint-Priest en Jarez

Tout déchet non dangereux
et déchets d’équipements
électriques et électroniques

7h30 - 17h

Lorette
Saint-Etienne

Veolia

insectes

DÉCHETS ACCEPTÉS

Le Chambon-Feugerolles

Suez Environnement

Hôtel à

COMMUNES

Andrézieux-Bouthéon

RDS

SURVIE HIVERNALE

M. Lyonnet ou M. Charroin Tél. : 04 77 89 43 26
M. Soubeyrand - Mme Vye Tél. : 04 77 73 21 08

Service commercial :
Mme Nathalie Lhenry
Tél. : 04 77 48 11 02

Possibilité de mise à disposition sur site de votre choix de moyens adaptés à vos besoins (benne, caisse-palette…)
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le dossier

INNOVATION INSTITUTIONNELLE : LA MÉTROPOLE

En route vers

© Chaix & Morel Associés / SEM / Fertil ink

la Métropole

Saint-Étienne Métropole a la responsabilité de
grands équipements d’intérêt communautaire
comme le Zénith, le Musée d’Art Moderne
et Contemporain à Saint-Priest-en-Jarez ou
encore la Cité du Design à Saint-Étienne.

Saint-Genest-Lerpt, au cœur de la Communauté urbaine
Devenue communauté urbaine, Saint-Étienne Métropole exerce désormais de nouvelles missions en lieu
et place des communes comme la voirie ou l’eau potable. Mais la commune, confortée dans son rôle de
proximité, reste votre interlocuteur.
De communauté d’agglomération, Saint-Étienne Métropole a évolué
en communauté urbaine en janvier 2016. Un seul mot change… et
tout change ! En effet, avec ce changement de
Un seul mot
statut, la voirie, l’eau potable, l’élaboration des
documents d’urbanisme ou encore la gestion
change… et
de certains réseaux de chaleur sont devenues
tout change !
des compétences communautaires.
D’autres compétences reviennent également de plein droit à SaintÉtienne Métropole, même si elles étaient déjà en partie exercées
au niveau intercommunal. C’est le cas de la résorption de l’habitat
insalubre, de la politique de la ville ou du foncier et de l’immobilier
économique. Exercer ces missions à l’échelon intercommunal permet
de mutualiser des moyens et donne à l’action publique une plus grande
cohérence à l’échelle du territoire.

DES SERVICES DÉCONCENTRÉS
POUR AGIR AU PLUS PRÈS DES COMMUNES
Afin d’assumer ses nouvelles compétences, Saint-Étienne Métropole
a adapté son organisation. Depuis le 1er juillet, la Communauté
urbaine s’appuie sur des services déconcentrés pour agir au plus
près des communes. Trois territoires de proximité ont été créés, l’un
dans l’Ondaine, l’autre dans le Gier et un dernier sur le bassin du
Furan, auquel est rattachée Saint-Genest-Lerpt. Cette organisation
permettra à la Communauté urbaine de gérer et piloter au plus près
des communes, les travaux courants en matière de voirie, d’eau
potable ou encore d’assainissement.

ou de signalisation dans les rues qui, s’ils étaient réalisés en interne à la
ville, continueront à être assurés par les agents communaux. Enfin, le
maire de la commune est conforté dans son pouvoir de décision. C’est
bien l’équipe municipale qui continuera à proposer les travaux sur les
voiries communautaires dites « de proximité » qui constituent plus
de 90 % du réseau. Saint-Étienne Métropole arrivera en soutien de la
commune pour conduire les études, l’ingénierie, le suivi des travaux.

SAINT-GENEST-LERPT AU SEIN DU TERRITOIRE FURAN
En devenant communauté urbaine, Saint-Étienne Métropole a dû
se réorganiser pour assumer ses nouvelles compétences. Depuis
le 1er juillet, ses services s’articulent
désormais autour d’un siège central,
La mairie votre
toujours situé à Saint-Étienne (Cité
interlocuteur
Grüner à Châteaucreux) et, c’est
pour l’eau,
nouveau, de trois territoires de proximité
l’assainissement
(Gier, Ondaine et Furan). Saint-GenestLerpt dépend du Territoire Furan. Ces
et la voirie
Territoires sont les chevilles ouvrières de
Saint-Étienne Métropole en matière de travaux et de suivi de chantiers.
Ils doivent permettre de répondre aux objectifs de réactivité et de
proximité fixés par les maires. Mais comme l’ont souhaité les élus, les
communes, et donc les mairies, restent les interlocuteurs des usagers
pour toute question relative à l’eau, l’assainissement ou la voirie.

Les 45 maires de Saint-Étienne Métropole ont adopté, en juin 2015, un
pacte métropolitain. Ce document définit les conditions de l’évolution
et d’exercice de ces nouvelles compétences. Il conforte notamment
la commune dans son rôle de proximité avec les habitants, et ce sur
plusieurs points.
D’abord, un certain nombre de missions, qui exigent une grande
proximité, resteront du ressort de la commune. Ainsi, en matière de
voirie, c’est le cas du nettoiement, du déneigement, de l’élagage, de
l’éclairage public, du fleurissement. Ensuite, certaines missions de
compétences communautaires, désormais pilotées par Saint-Étienne
Métropole, sont confiées aux communes afin de maintenir une grande
réactivité dans l’action publique. C’est le cas des travaux de fauchage

8

© CAF France.

LA COMMUNE CONFORTÉE
DANS SES MISSIONS DE PROXIMITÉ

Les rames de tramway nouvelle génération,
devant le siège de Saint-Étienne Métropole
qui est en charge des transports urbains.
Présentées à la Foire économique de SaintÉtienne, elles entreront en circulation fin 2016.

Enjeux : une étape
vers une évolution en
métropole
Le projet de loi relatif à l’aménagement
métropolitain, présenté en conseil des
ministres le 3 août dernier, prévoit
d’accorder le statut de métropole à
notre jeune Communauté urbaine.
Saint-Étienne Métropole peut entrer
désormais dans le cercle restreint des
grandes métropoles françaises.
L’évolution en communauté urbaine n’est qu’une
étape. L’ambition portée par le Président Gaël
Perdriau et l’ensemble des élus est d’atteindre,
rapidement, le statut de métropole. Ce projet
est en passe d’aboutir. Le projet de loi relatif au
statut de Paris et à l’aménagement métropolitain
a été présenté le 3 août dernier en conseil des
ministres. « Concrètement maintenant, si ce projet
de loi est voté en l’état, à l’automne par le Sénat et
l’Assemblée nationale, ces dispositions permettront
à notre agglomération d’entrer dans le cercle fermé
des grandes métropoles françaises », explique Gaël
Perdriau.

QUATRE CONDITIONS…
ET 8 NOUVELLES COMMUNES !
Quatre conditions sont requises pour devenir une
métropole :



Être une communauté urbaine :
Cette condition est remplie. Saint-Étienne Métropole
a évolué en communauté urbaine au 1er janvier 2016.

 Avoir les compétences d’une métropole :
Le processus d’extension des compétences
est lancé, pour calquer les compétences de la
Communauté urbaine sur celles des métropoles. Le
Conseil communautaire a délibéré le 29 septembre
à ce sujet. Et le Conseil municipal de Saint-GenestLerpt aura lui aussi à se prononcer.
 Dépasser le seuil des 400 000 habitants :
Cette condition sera remplie au 1er janvier 2017, avec
l’entrée de huit communes dans le cadre du schéma
départemental de coopération intercommunale :
Aboën, Rozier-Côtes-d’Aurec, Saint-Nizier-deFornas, Saint-Maurice-en-Gourgois, Chamboeuf,
Saint-Bonnet-les-Oules, Saint-Galmier et La
Gimond. Au-delà de ce seuil de 400 000 habitants,
l’entrée de ces huit communes permet à SaintÉtienne Métropole de s’approcher de son bassin de
vie réel et naturel.

QUATRE BONNES RAISONS DE DEVENIR UNE
MÉTROPOLE

1

Exister au sein de la grande région Auvergne-RhôneAlpes
La nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes a vu le jour au
1er janvier 2016. Les élus ont affirmé leur détermination
à voir notre collectivité jouer pleinement son rôle dans
cette grande région, aux côtés des métropoles lyonnaise
et grenobloise, et d’exister au plan européen en s’associant
avec la métropole de Lyon.

2

Peser sur les grandes décisions nationales
L’Agglomération s’est employée à décrocher le
label « Métropole FrenchTech ». Elle a même obtenu
l’identification « #DesignTech » au sein du réseau. Ces
labels placent Saint-Étienne Métropole au tout premier
plan en matière d’économie numérique. Elle a été retenue
au sein du programme « Territoire à énergie positive pour
la croissance verte » (TEPCV) avec, à la clé, une enveloppe
de 2 millions d’euros pour financer ses projets et actions.
Notre territoire, avec le statut de métropole, sera plus
fort pour répondre à ces appels à projets, sources de
financements et donc de développement pour l’économie
de notre territoire. Il sera mieux armé pour maintenir, voire
développer, ses grandes fonctions de centralité (hôpitaux,
universités, services). Il pourra peser dans les décisions.

À retenir
LA MAIRIE RESTE LE
POINT D’ENTRÉE DES
USAGERS
Dans le pacte métropolitain
stéphanois qui a fixé les
principes de l’évolution en
communauté urbaine, les
45 maires ont souhaité que
la relation avec les usagers
et la proximité restent du
ressort des communes. Pour
l’usager, rien ne change. Son
point d’entrée reste donc sa
mairie, même si la question
concerne une compétence
communautaire. Les services
municipaux seront en liens
permanents avec ceux de
Saint-Étienne Métropole
pour assurer une réactivité
maximale.

3

Anticiper l’application de la réforme territoriale
Plusieurs textes de loi régissent l’organisation
de l’action publique en France et la répartition des
compétences entre les différents niveaux de collectivités.
Il s’agit des lois NOTRe (nouvelle organisation territoriale
de la République, 2015), MAPTAM (Modernisation
de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles, 2014) ou encore ALUR (Accès au logement et
à un urbanisme rénové, 2014). Mieux vaut anticiper plutôt
que subir les transferts de compétences exigés par la loi,
et qui nous seront imposés, de fait, dans un délai de trois
à cinq ans.

4

Bénéficier de soutiens financiers plus conséquents
L’État cherche à encourager les territoires volontaires
pour le regroupement intercommunal. Ainsi, en évoluant
en communauté urbaine dès le 1er janvier 2016, SaintÉtienne Métropole a bénéficié d’une bonification de sa
dotation globale de fonctionnement versée par l’État (+ 8
millions d’euros par an). Demain, Saint-Étienne Métropole
pourra prétendre
à différents fonds de
soutien réservés
aux métropoles.

 Promulgation de la loi sur le statut de Paris et
de l’aménagement métropolitain :
Le projet de loi relatif au statut de Paris et de
l’aménagement métropolitain a été présenté le 3
août dernier en conseil des ministres. Il doit être
présenté au Parlement dans le courant du mois
d’octobre 2016.
Ainsi, Saint-Étienne Métropole pourrait se voir
attribuer le statut de métropole dans le
courant de l’année
2017, et n’aura
jamais aussi
bien porté
son nom !
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4 VIDÉOS
POUR TOUT
COMPRENDRE
L’évolution en communauté
urbaine de Saint-Étienne
Métropole est l’objet de quatre
courtes vidéos. En dix minutes,
elles permettent de retenir
l’essentiel de ce changement
qui a peu, voire pas d’impact
sur notre quotidien, mais qui
est majeur pour l’avenir de
notre agglomération.
SUR LE WEB
www.saint-etienne-metropole.fr/
role-de-lagglo/sa-carte-didentite/

Huit communes s’apprêtent
à rejoindre Saint-Étienne
Métropole au 1er janvier 2017.
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vie économique
INTERNATIONAL

As Meca
Ce n’est pas toujours le premier
regard que l’on porte sur SaintGenest-Lerpt, et pourtant l’économie
tient une place non négligeable sur
notre commune. C’est ainsi qu’une
illustration tout à fait singulière en a
été donnée, il y a quelques semaines,
avec une rencontre organisée par la
société AS MECA.
Cette entreprise spécialisée dans la mécanique de haute technologie, en capacité de fournir des pièces de très
grande précision pour l’aéronautique et pour l’armement, a signé des accords avec des entreprises du Japon, elles
aussi spécialistes dans leur secteur de production. Ce partenariat n’a pu naître que grâce à l’implication du chef
d’entreprise, M. SOWA, qui a rencontré des entrepreneurs japonais prêts à investir en France sur des secteurs
d’activité, où le savoir-faire français, et les technologies, sont particulièrement performants. La rencontre organisée
dans les locaux mêmes de l’entreprise AS MECA, a rassemblé un bon nombre d’acteurs de la filière, ainsi que des
représentants du consulat général du Japon à Lyon, et des responsables des différentes institutions économiques
françaises et japonaises. Un bel exemple du dynamisme et de l’attractivité des entreprises françaises, animées par
leurs chefs d’entreprises, qui réussissent, et qui sont à nos portes sans que l’on y porte toujours l’attention qu’elles
méritent. C’est sans doute une question de culture, à la différence du Japon où l’industrie est célébrée, elle reste
malheureusement plus confidentielle en France. C’est une raison d’en souligner ici l’importance.

Les autorités et
les responsables de
la société AS Meca

Vision Ouest : version live party

ANIMATION DES COMMERÇANTS

ÉVÉNEMENT MUSICAL

Live party
La nouvelle zone économique du Tissot, dénommée
« Vision Ouest », a démontré sa capacité à prendre
des initiatives.
En effet, sur la proposition d’un regroupement de ses
membres, et en étroite collaboration avec la municipalité, les
acteurs économiques de cette zone ont proposé d’organiser
une soirée festive autour d’un plateau de variétés musicales
de grande qualité. Ouverte aussi aux commerçants locaux,
cette manifestation a connu une belle affluence en un
mois de juin pourtant chargé avec l’Euro 2016. Cette « Live
party » vient utilement compléter un champ de propositions
culturelles sur notre commune dont on peut se réjouir, ainsi
que féliciter ceux qui en ont conçu la teneur. Gageons que de
nouvelles éditions viennent ponctuer cet espace qui se prête
parfaitement à ce genre d’animations.
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* (Traduisez nid douillet ou douce maison…)

Rue Francis
Garnier
Après un premier « coup d’essai » en mars 2015,
les commerçants des métiers de bouche de la rue
Francis Garnier ont décidé au printemps dernier
d’animer à nouveau leur rue.
Cette initiative lancée par les fils David (Frédéric, pâtisserie
David) et Liogier (Pierre-Jean, boucherie VocansonLiogier) a trouvé un écho positif auprès du primeur Kiki
fruits et du bistrot de Pierrot, le but étant de mettre en
avant leurs métiers en proposant diverses dégustations
mais aussi faire plaisir à leurs clients via une tombola
gratuite. Toute la journée, les Lerptiens ont pu échanger,
discuter et découvrir que la genèse de cette idée est un clin
d’œil fait aux bouchers de l’époque qui exposaient à la vue
de tous, le bœuf qui allait être abattu.
Cette opération dynamique et sympathique devrait
être reconduite et permettra de découvrir de nouvelles
sculptures en chocolat, des corbeilles de fruits et de
légumes atypiques et autres mets appétissants…

vie associative

Pratique des arts martiaux
TOUR D’HORIZON

Un art martial est un style ou une
école dont l’enseignement porte
principalement sur des techniques de
combat, à mains nues ou avec arme.
Historiquement, cet apprentissage intègre une
dimension spirituelle et morale visant à la maîtrise
de soi et s’enrichit de multiples connaissances
(culturelles, philosophiques et médicales,
notamment). Du fait de son histoire, le terme
« art martial » est le plus souvent, dans le langage
courant, utilisé pour désigner une discipline de
combat asiatique. Cependant, des écoles similaires
d’« arts du combat » existent dans de nombreuses
régions et cultures, et les arts martiaux, au sens
large, englobent aujourd’hui une grande variété
de disciplines. Petit tour d’horizon de ce qui se
pratique à Saint-Genest-Lerpt.

KARATÉ WADO-RYU

Esquive et contre-attaque
Le club qui a été créé en juin 2007 est
affilié à la Fédération française de
karaté et disciplines associées.
Sous la houlette de la présidente Isabelle
Barbazanges et du responsable technique
Mauro Masciopinto, diplômé d’état 4e DAN,
60 licenciés (enfants, adolescents et
adultes) pratiquent le karaté traditionnel
de style Wado-ryu et/ou le karaté défense
training. La pratique est adaptée à tous,

que ce soit en compétition ou en loisir. Le
wado-ryu se caractérise par des positions
plus hautes que dans les autres méthodes et
repose sur la technique de l’esquive puis de
la contre-attaque à l’opposé du seul usage
de la force et de l’attaque. Les cours ont lieu
mercredi et vendredi soir et samedi aprèsmidi.
INFORMATIONS
06 30 34 47 48 - Site Internet : amkwrsgl.clubeo.com
Facebook : Karaté Saint Genest Lerpt

ASSOCIATION SPORTIVE
DE MANSURIA KUNG-FU

Riche

et complet

SAINT-GENEST-LERPT JUDO

Voie de la

souplesse
En observant les branches chargées de
neige et voyant les plus grosses casser sous
le poids de l’agresseur naturel et les plus
souples s’en débarrasser en pliant, un moine
japonais fit le constat suivant : le souple
peut vaincre le fort.
S’inspirant de cette observation et des techniques de
combat des samouraïs, Jigoro KANO posa en 1882
les principes fondateurs du Judo, littéralement « voie
de la souplesse ». En proposant un développement
physique, moral et spirituel, le Judo permet aux
judokas de s’épanouir en harmonie avec eux-mêmes
et surtout avec les autres. Le judo club lerptien
a été créé en 1974 par M. Roussel directeur de
l’école Pasteur. Le club compte aujourd’hui 92
licenciés dont 22 adultes en judo et self-défense
et 70 enfants. Tous les cours sont enseignés par
Christian Matussier, professeur d’état diplômé.
Une compétition qui rassemble plus de 250 jeunes
judokas est organisée chaque année au mois de
mars. Une journée multisports fait également le
bonheur des enfants du club. Enfin, pour clôturer la
saison, un barbecue rassemble parents et judokas.
INFORMATIONS
Avrillon Anne - 06.11.95.04.53.53
Oriol Louis 04.77.90.11.51 - Courriel : jcsgl@laposte.net
Site : www.jcsgl.clubeo.com

Le Mansuria kung-fu, art martial traditionnel chinois (kung-fu).
C’est un art martial riche et complet avec des enchaînements, de la boxe animale, du
maniement d’armes, des techniques de jambes, de la self-défense, du combat et des techniques
de mannequin de bois. 12 styles de combats à mains nues et 35 styles d’armes sont enseignés.
Le club, crée en 2007, compte une quarantaine de licenciés. Jérôme Dupuis président, et
Bertrand Cornillon, vice-président, proposent des cours :
ıımardi soir de 18h15 à 20h et samedi après-midi de 14h à 15h30 pour les adultes ;
ıımercredi soir de 18h15 à 19h30 et samedi matin de 11h à 12h15 pour les enfants.
Ils ont par ailleurs ouvert deux autres clubs, un sur Saint-Etienne et un à Craintilleux, dans la
plaine du forez afin de développer la discipline dans le département.
INFORMATIONS
Dupuis Jérôme - 06 31 73 52 90 - Courriel : contact@askfm.fr - Site Internet : ww.askfm.fr.

CAPOEIRA MALUNGOS

Acrobatique et ludique
La capoeira est un art martial afro-brésilien
qui puiserait ses racines dans les méthodes
de combat et les danses des peuples africains
du temps de l’esclavage au Brésil.
Elle se distingue des autres arts martiaux par son côté
ludique et souvent acrobatique. Les pieds sont très
largement mis à contribution durant le combat bien
que d’autres parties du corps puissent être employées
telles que, principalement, les mains, la tête, les
genoux et les coudes. De formes diverses, la capoeira
est jouée accompagnée le plus souvent par des
instruments, des chants et des frappements de mains.
INFORMATIONS
De Souza Julie - 06 89 48 57 64 - Courriel : capoeiramalungosloire@hotmail.fr
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à l’affiche en octobre, novembre et décembre
S A I S O N C U LT U R E L L E

R E P O RTA G E

Le Portugal
Film de Claude et Françoise HERVE, PEUPLES ET
IMAGES

Vendredi 4 novembre 2016, 20h30
Espace A. Pinatel
Tarifs : normal 5 € / réduit 2,5 € / gratuit – 12 ans

Moi Président
Manuel PRATT - Théâtre d’humour

Vendredi 25 novembre 2016, 20h30
Espace Pinatel
Il a le pouvoir, tous les pouvoirs. Il ment, il trompe, il abuse.
Son conseiller est aussi fourbe que lui et tout leur réussit...
jusqu’à ce que... Le destin peut jouer des tours étranges et
la roue peut vraiment tourner... Le monde politique tel que
vous l’imaginez mais tel que vous ne l’avez encore jamais
vu…

À partir de 8 ans - Durée : 75 min
Tarifs : normal 12 € / réduit 6,5 € / gratuit – 12 ans

Jean, solo pour
un monument aux morts
Patrice de Bénédetti
Danse

Lundi 14
novembre
2016, 18h
Jardin de la
Verchère
2 août 1914, beaucoup
de Jean sont intrigués
par ces tocsins qui
sonnent de concert
dans tous les villages
de France, jusqu’aux
endroits
les
plus
reculés. Mêmes sons
de cloches en synchronisation quasi parfaite dans un pays
voisin, de l’autre côté du Rhin, où les Jean s’appellent Hans.
Tous ces Jean ne savent pas que ces cloches ne sonnent
pas la mobilisation d’une simple guerre ; elles annoncent
un cataclysme. Hommage à son père, à Jean Jaurès, à tous
les Jean partis au combat bercés par la hardiesse et la foi
en le progrès, ce solo aborde avec force et tendresse les
notions du don, de l’espoir, du rapport à soi et au monde.

À partir de 10 ans - Durée : 33 min - Tarif : gratuit
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UPT

Le Tour de France 1914,
de la fleur au guidon
à la baïonnette au canon
Dialogue avec mon grand-père

Mardi 8 novembre 2016, 20h
&sperluette
28 juin 1914 : la douzième
édition du Tour de France
s’élance de Paris pour
rallier Le Havre. Le même
jour, à Sarajevo, l’archiduc
autrichien
FrançoisFerdinand et son épouse
sont assassinés. Cette
concomitance de faits rend
ce Tour-là bien singulier.
Sous forme de dialogue
avec son grand-père,
ancien poilu, Jean-Paul
Bourgier présente à la fois
le déroulement normal du
Tour de France et la montée des tensions qui conduisent au
conflit. Il évoque le souvenir des coureurs ayant participé à
l’épreuve de 1903 à 1914 et morts au combat.

Réveillon du jour de l’An
Samedi 31 décembre, 19h30
Salle Louis Richard
Organisé par le comité des fêtes. Bénéfices reversés au
profit de la Recherche médicale Ondaine et environs
Réservation avant le 19 décembre.

Informations et réservation en Mairie auprès du
service culture et animation. Tél. 04 77 50 57 30
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Légende :
Cinéma

Dates

Heures

Manifestations

 Culture
 Manifestation
mairie
 Association
Conférence UPT

Agenda

[de novembre 2016 à avril 2017]

 
Médiathèque

14

Lieux

Organisateurs

Espace Pinatel

Mairie

L’&sperluette

Mairie

Novembre
Vendredi 4

20h30

Mardi 8

20h

Vendredi 11
Vendredi 11

14h

Lundi 14

18h

Vendredi 18
Samedi 19
Samedi 19
Dimanche 20

20h45
20h45
15h15

 Reportage « Le Portugal »
 onférence UPT « Le Tour de France
C
de1914-1918, de la fleur au guidon
à la baïonnette au canon »
 ommémoration de
C
l’Armistice du 11 novembre
Goûter des anciens

Mairie
Salle L. Richard

Mairie

Jardin de la Verchère

Mairie

Espace Pinatel

Ciné Lerpt

L’&sperluette
Espace Pinatel

Mairie
Ciné Lerpt

 Club lecture
Ciné Lerpt

L’&sperluette
Espace Pinatel

Mairie
Ciné Lerpt

 Téléthon

Salle L. Richard

Comité des Fêtes

Espace Pinatel

Ciné Lerpt

Salle L. Richard

Comité des Fêtes

 Saison culturelle « Jean, solo pour un
monument aux morts »,
Patrice de Bénédétti – Danse/théâtre
Ciné Lerpt
 Petit déjeuner musical
Ciné Lerpt

Décembre
Vendredi 2
Vendredi 2
Vendredi 2
Samedi 3
Samedi 3
Dimanche 4
Dimanche 4

20h45

20h45
15h15

Ciné Lerpt
 Sainte-Barbe
 érémonie d’hommage aux Morts pour
C
la France pendant la guerre d’Algérie et
les combats du Maroc et de la Tunisie

Lundi 5
Vendredi 9

20h30

Samedi 10

9h

Marché de Noël

Vendredi 16

16h

Goûter de Noël pour les enfants

Dimanche 18

16h

Mardi 20
Mardi 27
Samedi 31

15h15
15h15
19h30

 Reportage « Les Peuples des mers du sud »

 Spectacle de Noël
Ciné Jeunes
 Réveillon de la Saint-Sylvestre

Mairie
Espace Pinatel

Mairie

Place Carnot
Devant la salle
L. Richard

Mairie
Mairie

Halle des Sports
J. Momein

Mairie

Espace Pinatel

Ciné Lerpt

Salle L. Richard

Comité des fêtes

L’&sperluette

Mairie

Salle L. Richard
Espace Pinatel
Salle L. Richard
Espace Pinatel
Salle L. Richard
Espace Pinatel
L’&sperluette
L’&sperluette

Mairie
Ciné Lerpt
Mairie
Ciné Lerpt
FCRSG
Ciné Lerpt
Mairie
Mairie

L’&sperluette

Mairie

Espace Pinatel

Ciné Lerpt

Espace Pinatel

Sou des écoles
Ciné Lerpt

Espace Pinatel

Mairie

Espace Pinatel

Mairie

L’&sperluette
Salle L. Richard

Mairie
Restos du cœur

Janvier
Jeudi 5
Vendredi 6
Vendredi 6
Vendredi 6
Samedi 7
Samedi 7
Dimanche 8
Dimanche 8
Jeudi 12
Vendredi 13

19h
20h45
15h
20h45
14h30
15h15

Mardi 17

14h30

Vendredi 20
Samedi 21
Dimanche 22
Dimanche 22

20h45
20h45
14h
15h15

Jeudi 26

20h30

Vendredi 27

20h30

Vendredi 27
Dimanche 29

 Livres à partager
Vœux du Maire
Ciné Lerpt
Galette des Rois
Ciné Lerpt
 Thé dansant
Ciné Lerpt
 Livres à partager
 Lecture adulte
Conférence UPT « L’accompagnement
durable des bonnes pratiques numériques »
Ciné Lerpt
 Loto du Sou des écoles
Ciné Lerpt
 Saison culturelle « Deux idiots et un seul
chapeau », Théâtre de la Tarlatane – Théâtre
 Saison culturelle « Deux idiots et un seul
chapeau », Théâtre de la Tarlatane – Théâtre
 Club lecture
 Repas, concert des « Restos du cœur »

agenda des manifestations
Dates

Heures

Manifestations

Lieux

Organisateurs

Espace Pinatel

Mairie

Espace Pinatel

Ciné Lerpt

 Saison culturelle : « La Grande saga de la
Françafrique » Cie les 3 points de suspension –
One man show documentaire

Salle L. Richard

Mairie

 arnaval
C
Ciné Lerpt
 Petit-déjeuner musical

Salle L. Richard
Espace Pinatel
L’&sperluette

Mairie
Ciné Lerpt
Mairie

Espace Pinatel

Ciné Lerpt

Espace Pinatel
L’&sperluette
L’&sperluette

Ciné Lerpt
Mairie
Mairie

Février
Vendredi 3
Samedi 4
Dimanche 5

20h30
20h45
15h15

Samedi 11

20h30

Vendredi 17
Vendredi 17
Samedi 18
Samedi 18
Dimanche 19
Mardi 21
Mardi 21
Mercredi 22

16h
20h45
20h45
15h15
15h15

 Reportage « Les Philippines »
Ciné Lerpt

Ciné Lerpt
Ciné Jeunes
 Projection de documentaires
 La boîte à histoires (4-8 ans)

Mars
Mardi 7

14h30

 onférence UPT « L’épidémie de grippe
C
espagnole de la Grande Guerre »

L’&sperluette

Mairie

Vendredi 10
Samedi 11
Samedi 11
Dimanche 12

20h45
20h45

Ciné Lerpt

Espace Pinatel

Ciné Lerpt

L’&sperluette
Espace Pinatel

Dimanche 12

17h00

 Printemps des poètes
Ciné Lerpt
 Concert d’ouverture des « Rencontres
Musicales en Loire »

Église

Mairie
Ciné Lerpt
Rencontres
musicales en Loire

Vendredi 17

20h30

 Saison culturelle « Abeilles », Cie Travelling
théâtre, Gilles Granouillet – Théâtre

Espace Pinatel

Mairie

20h30

J ournée du souvenir pour les victimes de
la guerre d’Algérie
 Reportage « Le Cambodge »
 Club lecture
Ciné Lerpt

15h15

Dimanche 19
Vendredi 24
Vendredi 24
Vendredi 31

20h45

Mairie
Espace Pinatel
L’&sperluette
Espace Pinatel

Mairie
Mairie
Ciné Lerpt

Espace Pinatel

Ciné Lerpt

Avril
Samedi 1
Dimanche 2
Jeudi 6

20h45
15h15

Samedi 8

20h30

Mardi 11
Jeudi 13
Vendredi 14
Sam. 15 et dim. 16
Mardi 18
Mardi 18
Vendredi 21
Dimanche 23
Mardi 25
Dimanche 30

14h30

er

15h15
20h45
15h15
15h15

Ciné Lerpt
 Livres à partager
 Samedi 8 avril « ça Fromet ! », Frédéric
Fromet – Chansons humoristiques
Conférence UPT « Le sport c’est la santé »

L’&sperluette

Mairie

Espace Pinatel

Mairie

L’&sperluette

Mairie

 Livres à partager

L’&sperluette

Mairie

Stade E. Berger
Espace Pinatel
L’&sperluette

FCRSG
Ciné Lerpt
Mairie

Espace Pinatel

Ciné Lerpt

Espace Pinatel
Square des déportés

Ciné Lerpt
Mairie

 Tournoi de Pâques du FC Roche St Genest
Ciné Jeunes
 Projection de documentaire
Ciné Lerpt
Ciné Jeunes
Journée nationale des déportés

2016 Saison culturelle
Saint-Genest-Lerpt 2017
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vie des quartiers
COTEAUX DE LA REINE

Visite des élus
Dans le cadre de ses démarches de proximité, la
municipalité conduit, autant que de besoin, une politique
de déplacement sur site, et de visite de quartier.

CÔTE-CHAUDE

Un quartier

qui fait l’actualité
Découverte du patrimoine minier
lors des journées du patrimoine
À l’occasion des journées du
patrimoine, une découverte des sites
miniers de la vallée du Cluzel et de
Côte-Chaude était proposée par
deux associations lerptiennes (Lerptenvironnement et les Marcheurs
lerptiens), conjointement à la
municipalité.
Guidés par un ancien mineur, les
participants sont allés sur les traces de
ce patrimoine, qui a rythmé la vie de
générations de Lerptiens. Débuté sur
la petite place du Cluzel, le parcours
a permis de découvrir la « grandemaison », puis d’évoquer, photos à l’appui,
le fonctionnement du puits Rambaud,
aujourd’hui dissimulé sous une végétation
envahissante. Poursuivant en direction
du Bois des Sœurs, le patrimoine bâti

de l’ancienne maison forte des Cozon
de Bayard, devenu un couvent au XIXe
siècle, abandonné au profit des houillères
au XXe siècle, revivait le temps d’une
explication architecturale. Puis, les
anciennes exploitations de fendues et
les résurgences des eaux d’exhaure, aux
Rives du Cluzel, conduisaient le groupe
d’une cinquantaine de personnes vers
le puits Saint-Jean, propriété privée,
gracieusement rendu accessible par
les propriétaires pour l’occasion. Ce
patrimoine très bien restauré, met
notamment en valeur une belle cheminée.
Les journées du patrimoine sont des
moments forts de rencontre entre le
substrat de notre Histoire et les Français.
Et l’initiative prise de faire parcourir ce
secteur de la commune était tout à fait
opportun à cette occasion.

C’est ainsi que les habitants des nouveaux lotissements
de la Reyne se sont vus conviés à une rencontre avec les
élus au mois de juillet. Un tour des différentes questions
posées par l’aménagement du site a été effectué, ainsi
que l’examen de points plus particuliers, en lien avec
l’installation des nouveaux arrivants, et avec les services
de proximité offerts par la collectivité. Cet échange a été
particulièrement fructueux, et apprécié de part et d’autre,
tout à la fois par la simplicité de la relation, et par la qualité
des sujets abordés. Cette rencontre s’est conclue autour
d’un verre de l’amitié, qui a permis, au-delà du caractère de
bienvenue qu’il tendait à exprimer, de permettre d’aborder
d’autres thèmes, qui tiennent plus à l’actualité, ou aux
loisirs des nouveaux résidents. La municipalité souhaite
maintenir cette relation, empreinte de confiance et de
proximité avec le citoyen.

Fête des voisins au Coteau Amical
Le 27 mai dernier, la fête des voisins
a battu son plein au lotissement «le
coteau amical ».
En effet, beaucoup de co-lotis sont
venus partager un barbecue convivial.

En prime, chacun a apporté un plat de
son choix en découverte de nouvelles
saveurs. Ce fut une belle soirée avec
une météo très clémente et où toutes
les générations, enfants, adolescents
et adultes, étaient réunies.

Terrain Le Rousset
Il a été décidé de faire défricher et
nettoyer le terrain du Rousset.
Les travaux de nettoiement ont débuté
début juillet. En effet, l’entreprise
paysagiste et d’entretien des espaces
verts Cosentino qui avait employé
spécifiquement une personne en
contrat d’insertion a fait un travail

remarquable, le but étant de dégager
un espace lumineux que l’on n’imaginait
pas avant et de laisser apparaître de
magnifiques balcons. Il est demandé à
chacun de respecter les lieux et de ne
plus y déverser de déchets ni y faire
de vidanges sauvages ! Respecter
son environnement, c’est d’abord se
respecter soi-même.

VILLAGE DE TRÉMOLIN

Fête des voisins
Les habitants du village de Trémolin se sont réunis
pour la fête des voisins.

Le Rousset, un espace rendu propre
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Près d’une trentaine de personnes était présente.
Autour d’un buffet, les voisins ont partagé un moment
de convivialité. Une belle initiative qui permet de
favoriser les liens de proximité entre les personnes
résidant dans le même quartier.

les uns... les autres
RECENSEMENT DE LA POPULATION

Recrutement
d’agents
recenseurs
RECHERCHE MÉDICALE

Appel à

la solidarité
En 2016, la commune est partenaire de
l’Association recherche médicale Ondaine et
environs (RMOE) pour soutenir la recherche
médicale de proximité.
Depuis le début de l’année, grâce à la générosité des
Lerptiens et des associations qui ont œuvré pour
Plus
recueillir des fonds, 6 950 € ont d’ores et déjà été
de 6 950 €
récoltés pour cette noble cause : saluons l’implication
récoltés
du Comité des fêtes, des Artistes amis réunis, de
Ciné lerpt, du Cercle UDT, du Handball club Roche St-Genest, de la troupe
Evasion, des Marcheurs lerptiens, de l’OMS, du Lycée le Renouveau et des
conseillers départementaux. Il reste donc trois mois pour atteindre l’objectif
de 10 000 €.

La mairie recrute des
agents recenseurs
pour l’opération du
recensement de la
population qui aura
lieu du 19 janvier au
18 février 2017.
Les personnes qui seront recrutées commenceront les
opérations à partir de début janvier 2017. Si vous êtes
intéressé(e) par cette mission, merci de nous faire parvenir en
Mairie, une lettre de motivation et un curriculum vitae.
RENSEIGNEMENTS
Auprès du service du personnel : Valérie Monier - Tél. 04 77 50 51 93 –
valerie.monier@ville-st-genest-lerpt.fr

INFORMATIONS
Jean Limousin, président de l’Association - Tél. 04 77 56 69 93 – www.recherchemedicaleondaine.fr – 32 rue Jean Jaurès 42700 FIRMINY
Christian Rigaudon, adjoint - Tél. 04 77 90 96 61
Vous pouvez également faire un don à l’ordre de la « Recherche médicale Ondaine et
Environs » (66 % de votre don est déductible des impôts).

LE 11 NOVEMBRE

Après-midi récréatif
pour les seniors

PORTAGE DES REPAS

Le service évolue
Depuis de nombreuses années déjà, le CCAS propose un
service de portage de repas à domicile aux personnes
âgées. Récemment, diverses évolutions ont conduit la
collectivité à chercher à donner un nouveau souffle à ce
service à la population.

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 après-midi récréatif
offert par la Mairie.
AU PROGRAMME :

II Spectacle « Dans l’esprit des Carpentier » interprété par Pierre-Luc et
Véronique Moinel

II Noces d’or, de diamant et de palissandre : distinction des couples fêtant
leurs 50, 60 ou 65e anniversaire de mariage

II Goûter
INFORMATIONS
Afin de faciliter l’organisation de cette manifestation, merci de renvoyer le carton qui vous
a été adressé par courrier, avant le 2 novembre. Pour tout renseignement complémentaire,
contactez la Mairie. Tél. : 04 77 50 51 80.
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En effet, les tarifs appliqués jusqu’alors ne permettaient pas
aux personnes aux plus faibles revenus de bénéficier de ce
service. Le CCAS de Saint-Genest-Lerpt a donc souhaité tout
à la fois renégocier son contrat auprès du fournisseur, dont
la qualité de repas n’a jamais été remise en cause, mais aussi
établir une nouvelle grille de tarification. Une réduction de
5 % sera appliquée systématiquement sur le coût économique
du service en fonction du revenu fiscal de référence. Cette
réduction tarifaire pourrait atteindre, dans le meilleur des cas,
jusqu’à 50 % de remise. Il s’agit, pour la commune, de garantir, à
la fois une qualité économique et une qualité de service pour les
Lerptiens. Aussi, le CCAS sera en mesure de proposer, à l’avenir,
une tarification plus attractive et plus adaptée, faisant fondre
de façon significative le prix maximum du repas à facturer,
tout en assurant aux bénéficiaires un accompagnement social
régulier. Chaque cas sera étudié par les services sociaux de la
mairie.
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les actus
COUP DE PROJECTEUR

Nouvelle visite

ministérielle
Améliorer
le confort
des enfants

AMÉNAGEMENTS

Travaux d’été

au groupe scolaire
Pasteur

Cette année encore, le groupe scolaire Pasteur a été le
lieu d’importants travaux pendant la période estivale.
Fidèles à nos engagements, nous avons terminé l’isolation
thermique du troisième bâtiment de l’école et repeint les
façades. Ainsi, l’ensemble du groupe scolaire a retrouvé
une nouvelle jeunesse et répond aux récentes exigences
énergétiques. Courant de l’année 2017, le portail d’accès
à la cour sera remplacé et les faïences qui décoraient les
murs de la maternelle, réinstallées.
Ce point étant acquis, nous avons entrepris de renouveler
le mode de chauffage et avons décidé de remplacer les
chaudières gaz des bâtiments par une chaudière unique
alimentée aux granules de bois. Cette chaudière qui
dessert l’école, la crèche, le jardin d’enfants et le futur
restaurant scolaire fournit également en grande partie
l’eau chaude sanitaire. Les travaux qui ont commencé
fin juillet se sont terminés fin septembre. L’existant a
été démonté et les chaudières remplacées. Puis, les silos
de stockage du bois ont été créés, un travail difficile
vu la configuration des lieux. Grâce au savoir-faire des
entreprises et en attendant la mise en route définitive
de l’installation, nous avons pu répondre aux attentes du
service de restauration qui avait un besoin impératif d’eau
chaude sanitaire dès le 22 août.
Fin juin, nous avons appris l’ouverture d’une nouvelle
classe pour la rentrée de septembre 2016. Nous avons
répondu à cette demande en convertissant la salle
d’évolution en salle de classe et réfléchi à la manière
d’accueillir le périscolaire et les TAP qui utilisaient
cette salle. La solution retenue a été l’installation d’un
préfabriqué d’une superficie de 42 m² dans la cour des
primaires. Cette installation sera opérationnelle dès la
réception de l’avis de la commission de sécurité. Le sol de
la classe a été entièrement décapé pour offrir un meilleur
accueil aux enfants.
Nous poursuivons notre politique de rénovation des salles
de classe : murs de deux classes repeints, rabaissement des
tableaux, des plafonds et rénovation des sols. L’éclairage a
été entièrement refait par nos services.
Dans le souci d’améliorer le confort des enfants, nous allons
provisoirement installer des toilettes supplémentaires dans
un module sanitaire dans la cour des maternelles.
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Lycée « Le Renouveau » :
des formations et des
aménagements de qualité
Saint-Genest-Lerpt a connu deux visites ministérielles au
mois de septembre. Après la visite du secrétaire d’Etat aux
Anciens Combattants et à la Mémoire le 2 septembre, c’est le
26 que la secrétaire d’Etat à la Formation Professionnelle et à
l’Apprentissage, Clotilde Valter, s’est rendue au lycée hôtelier
« Le Renouveau ».
L’objet de sa visite, outre la découverte de l’établissement, consistait en une
approche de l’école de la production, et en un aperçu des parcours ouverts
aux élèves en situation de handicap. Ce coup de projecteur porté une nouvelle
fois sur un établissement de Saint-Genest-Lerpt, est la démonstration que
notre commune détient des atouts, qui ne sont pas toujours suffisamment
connus.
C’est ainsi que le lycée « Le Renouveau » a pu mettre en avant la qualité
de ses formations, et que les aménagements réalisés encore récemment
(nouvelles cuisines et nouvelles salles de restauration) étaient à la hauteur
des meilleurs dispositifs sur la région.
La commune ne peut que se réjouir de voir ainsi distingué ce qui la singularise
particulièrement bien au-delà de son territoire. Mais c’est aussi une grande
reconnaissance pour tous ceux qui portent au quotidien la charge de ces
établissements.

CONCOURS

Remise des prix
des maisons fleuries

Catégorie maisons :
1re : Mme Mazzini Jacqueline
2e : Mme Montagne Angèle
3e : M. Fournier Jean

Catégorie appartements :

1er : M. Ginhoux Alain
2e : Mme Defour Audrey
3e : Mme Fauriat Claude

Hors concours :

Mme Patouillard Marcelle

Catégorie
commerces :

Restaurant Le Dauphin Mme Faure

COIN COMPOSTEUR DU CENTRE-VILLE

Un bilan positif

PETITE ENFANCE

La microcrèche

L’équipe de la microcrèche

inaugurée
Voici un an que le composteur rue de l’Égalité a été
mis en service.
À cette occasion, le collectif regroupant les utilisateurs
du composteur et les habitants proches se sont réunis
pour un moment de convivialité et pour une distribution
du premier compost fin septembre. Un jardin partagé où
chacun peut laisser libre cours à ses talents de jardinier
a également été installé à proximité. Tomates, courges
et plantes aromatiques ont vu le jour depuis peu. Ce
mini-potager rencontrant un vif succès, une évolution
potentielle en jardin plus important est en cours de
réflexion.

C’est en présence d’Evence
Richard, préfet de la loire, de
Françoise Richter, présidente
de la CAF, de Régis Juanico,
député, d’Arlette Bernard et
Pierrick Courbon, conseillers
départementaux, et de
nombreux élus lerptiens que
Christian Julien, maire a
procédé à l’inauguration de
la microcrèche et du relais
d’assistantes maternelles le
8 octobre dernier.

Après avoir découpé le ruban inaugural,
les personnes présentes ont pu
découvrir les locaux de cette nouvelle
structure dédiée à la petite enfance et
rencontrer l’équipe de la microcrèche
composée d’Anaïs Ferroul, auxiliaire
de puériculture, de Valérie Brun et
Caroline Grivolat, aides éducatrices
diplômées du CAP petite enfance et de
Laetitia Fourastié, éducatrice de jeunes
enfants et référent technique.

AGENTS MUNICIPAUX

Mouvements

au sein du Personnel

LYCÉE LE RENOUVEAU

Action écocitoyenne
avec les élèves

Le 22 septembre dernier, la classe de
3 e prépa professionnelle du lycée hôtelier « Le
Renouveau » a participé à l’action du centre
Leclerc « Nettoyons la nature ».
Cette enseigne nous offre les gants et les sacs plastiques
indispensables pour cette mission. Les élèves ont
eu la chance d’avoir l’aide de l’association « Lerpt
Environnement » avec la participation de trois de ses
membres. La collecte s’est élevée à 28 kg répartie dans
différents sacs pour un meilleur tri donc un meilleur
recyclage. L’après-midi s’est terminé autour d’un goûter
offert par le lycée.
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Alexandre Duvauchelle, policier municipal, a rejoint
notre commune suite au départ de Daniel Gential
qui poursuit désormais sa carrière à Monistrolsur-Loire. À 23 ans, après 5 ans dans l’infanterie de
l’armée de terre, le jeune homme a choisi les rangs
de la police municipale pour sa reconversion.
Suite au départ du directeur des services
techniques à la direction de la voirie de SaintEtienne Métropole dans le cadre de la remontée de
compétences à la communauté urbaine, Stéphanie
Arnaud, technicienne, a été recrutée pour assurer
la mission d’assistante technique. Elle a quitté
la mairie d’Aurec sur Loire pour rejoindre notre
collectivité.
Trois personnes ont également été embauchées
en contrat aidé : Lucie Vial a été recrutée en tant
qu’agent des écoles maternelles et du pôle enfance,
Françoise Mottin au service du portage des repas
et Michel Momey en tant que gardien du stade.

Lucie
Vial

Françoise
Mottin

Alexandre
Duvauchelle

Stéphanie
Arnaud

Michel
Momey
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brèves de conseils

L’ESSENTIEL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1 ER SEMESTRE 2015

Affaires générales
INTERCOMMUNALITÉ
Extension du périmètre
de la communauté urbaine
de Saint-Etienne Métropole

IIUn

avis favorable a été émis au projet
d’extension du périmètre de la Communauté
Urbaine de Saint-Etienne Métropole (Aboën,
Rozier-Côtes-d’Aurec, Saint-Nizier-de-Fornas
et Saint-Maurice-en-Gourgois ; Chamboeuf,
Saint-Bonnet-les-Oules, Saint-Galmier, La
Gimond), mais le conseil municipal s’interroge
sur l’existence de véritables bassins de vie et
regrette l’absence des communes de Veauche,
Saint-Just-Saint-Rambert, Chambles et Bonson

IIDans le cadre de la modernisation des services
offerts à la population, la collectivité a adopté
une convention d’adhésion au service de
paiement en ligne des recettes publiques
adapté au recouvrement des créances à
caractère régulier comme la restauration
scolaire, la crèche, la microcrèche, le jardin
d’enfants, les activités périscolaires, le centre
de loisirs… (CM 29.06.2016).

transferts de compétences ont entraîné
le transfert d’agents des communes vers la
communauté urbaine à compter du 1er juillet
2016 : pour la commune de St Genest Lerpt, un
poste d’ingénieur a été transféré (CM 29.06.2016).

IILa

dissolution du SIDEFU a été approuvée,
les compétences eau et assainissement
relevant désormais de la communauté urbaine
(CM 29.06.2016) .

FINANCES ET PERSONNEL
La vie financière :
l’adoption des budgets

IIAprès

l’exposé des orientations générales
du budget lors de la présentation du DOB
(CM 03.02.2016), ont été approuvés les comptes
de gestion et les comptes administratifs 2015,
les budgets primitifs 2016 de la commune,
de l’eau, du restaurant scolaire, et des
enseignements artistiques (CM 16.03.2016).

IILes

taux des impôts locaux n’ont pas
été modifiés pour l’exercice 2016 : taxe
d’habitation (15,50 %), taxe foncière sur les
propriétés bâties (26.80 %), taxe foncière
sur les propriétés non bâties (40,55 %) (CM
16.03.2016) .

IILa

commune de Saint-Genest-Lerpt a
souhaité s’attacher le conseil d’un cabinet
d’avocats spécialisé en particulier en droit des
collectivités locales pour être assistée dans
l’analyse des problèmes juridiques qui lui sont
posés. Une convention d’assistance juridique
permanente a été passée avec la SELARL
Cabinet d’Avocats Philippe PETIT & Associés
(CM 27 .04.2016) .
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de scission du marché de maîtrise d’œuvre
pour l’aménagement design de la place et de
la rue Carnot dans le cadre de l’équipement
communautaire multilocal, ce marché
s’exerçant sur des compétences partiellement
transférées à St-Etienne Métropole (voirie,
eau potable). La commune conservera
notamment les dépenses liées à l’éclairage
public. (CM 29.06.2016)
marché de travaux a été lancé pour la
réalisation des travaux d’aménagement par
le design de la rue et de la place Carnot. Dans
un objectif d’économie et de rationalisation
des services, le conseil municipal a approuvé
la constitution, entre la commune et SaintEtienne Métropole, d’un groupement de
commandes pour les travaux d’espaces verts
(CM 29.06.2016) .

(CM 29.06.2016).

IILes

IILe conseil municipal a approuvé un avenant

IIUn

IIL’assemblée

délibérante a approuvé des
conventions de coopération contractuelle
entre la commune et la communauté urbaine
pour la gestion des travaux d’entretien de
voirie (CM 29.06.2016), et pour la gestion de
l’assainissement (CM 29.06.2016).

L’aménagement par le design
de la rue et de la place Carnot

Affaires domaniales
VOIRIE ET URBANISME
La révision du plan local
d’urbanisme

IILe conseil municipal a donné son accord à la
poursuite et à l’achèvement de la procédure
de plan local d’urbanisme par la communauté
urbaine
de
Saint-Etienne
Métropole
(CM 03.02.2016) .

IILe

conseil municipal a pris acte de l’arrêt
du plan local d’urbanisme par le conseil de
communauté de Saint-Etienne Métropole.
(CM 29.06.2016) .

IIL’assemblée délibérante a sollicité l’inscription
de la zone du Tissot dite « zone EPORA » en
tant que zone d’intérêt stratégique, dans le
cadre de l’élaboration du PPRM de la vallée de
l’Ondaine (CM 29.06.2016).

ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE
Des efforts en matière
de développement durable

IIDélégation

de compétence a été accordée
au SIEL pour assurer la maîtrise d’ouvrage
des travaux d’éclairage du parking et du
cheminement piétons rue Victor Hugo
(participation de la commune : 6 949 €)
(CM 27.04.2016), de renouvellement des ballons
fluo du Square des Cottages (participation
de la commune : 2 716 €) (CM 27.04.2016), rues
Schweitzer, Papin, et Ampère (participation
de la commune : 10 202 €) (CM 27.04.2016),
chemin des Baraudes et Impasse Thimonier
(participation de la commune : 4 475 €)
(CM 27.04.2016), route du Puits Saint Jean et
chemin du Vieux Cluzel (participation de la
commune : 11 843 €) (CM 27.04.2016), impasse
Sainte Barbe (participation de la commune :
5 066 €) (CM 27.04.2016), de mise en place d’un
dispositif d’extinction du cheminement piéton
du complexe sportif (participation de la
commune : 1 247 €) (CM 27.04.2016), de dépose
de SHP rue de Trémolin et repose au hameau
de Trémolin (participation de la commune :
4 647 €) (CM 27.04.2016), de dépose de SHP au
giratoire du Chasseur et repose rue Buisson
(participation de la commune : 2 612 €)
(CM 27.04.2016), de dépose des ballons fluo et la
pose de 5 luminaires leds à la Roa (participation
de la commune : 4 439 €) (CM 27.04.2016),

IILe conseil municipal a approuvé le transfert de
la compétence « production et distribution de
chaleur » au SIEL, et lui a demandé d’assurer la
maîtrise d’ouvrage des travaux de réalisation
d’une chaufferie au bois avec réseau de
chaleur pour alimenter le bâtiment du groupe
scolaire Pasteur (CM 16.03.2016).

IILe

conseil municipal a approuvé le recours
à l’UGAP pour l’achat de gaz naturel
(CM 27.04.2016) . Plutôt qu’engager séparément
une consultation pour la conclusion d’un
marché avec un fournisseur de gaz, il apparaît
plus favorable de prendre part à la solution
d’achat groupé « opérationnelle » proposée
par l’UGAP.

Affaires
socio-culturelles
CULTURE ET ANIMATION
Fonctionnement de la médiathèque

IIUne

convention a été passée avec la
médiathèque départementale pour définir
notamment les conditions d’octroi d’aide
technique et financière par le département
de la Loire pour le développement de la
lecture publique dans le réseau départemental
(CM 27. 04.2016) .

VIE ASSOCIATIVE
Le soutien à la vie associative

IILa

municipalité poursuit sa politique
de soutien à la vie associative : plus de
56 000 € de subventions ont été attribués
aux associations lerptiennes (CM 27.04.2016).

Affaires socioéducatives
ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ
L’ouverture de la microcrèche

IIDans

le cadre de l’ouverture de la
microcrèche, afin de constituer le dossier
de demande d’agrément auprès de la
PMI, la collectivité a demandé à la CAF
une étude de besoins relative à la petite
enfance (CM 29.06.2016).

IILe

conseil municipal a émis un avis
favorable de principe à la création
d’une régie de recettes « microcrèche »
(CM 29. 06.2016)

IIUne convention a été passée avec la

MSA « Ardèche – Drôme – Loire » pour
le financement de prestations de
services pour les établissements
d’accueil de jeunes enfants de la
commune (CM 29.06.2016). Cette
convention permet de formaliser les
modalités de calcul et de paiement de
la PSAJE conformément à la mise en
place du barème de la CNAF prenant
en compte le niveau du service rendu.

IILe

règlement intérieur du restaurant
scolaire a été modifié afin de prendre
en compte notamment la possibilité
de s’inscrire et de régler ses factures
en ligne via internet et la révision des
conditions de tarification « abonnés »
(CM 29.06.2016) .

JEUNESSE ET LOISIRS
Un nouveau délégataire
pour la gestion du centre
de loisirs et la gestion
des temps d’activités
périscolaires

IILe

marché de gestion du centre
de loisirs et des temps d’activités
périscolaires avec le prestataire actuel
se terminant le 31 août 2016, une
procédure de délégation de service
public a été lancée (CM 03.02 .2016).

IIUne modification du règlement intérieur a été

adoptée pour préciser les services proposés par
la structure et encadrer au mieux les usages
des abonnés, en instituant en particulier un
régime de pénalités de retard. (CM 27. 04.2016).
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II À l’issue des négociations, le conseil

municipal a approuvé la délégation
à l’association ALFA 3 A de la gestion
du centre de loisirs et des temps
d’activités périscolaires de la ville de
Saint-Genest-Lerpt (CM 29.06.2016)
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libre expression

EXPRESSION DE LA LISTE MAJORITAIRE « ENSEMBLE, AGISSONS POUR DEMAIN »

Expression démocratique
Les élus de la liste majoritaire sont particulièrement attentifs
pour donner à leur communication la meilleure expression.
C’est bien sûr, un droit démocratique, mais c’est aussi un devoir,
qui exige de satisfaire à un certain nombre de règles.
• La première consiste dans le respect de toutes les expressions
démocratiques, quelles qu’elles soient, dans leur diversité.
• La seconde est de rester sérieux, et de ne pas verser dans les
approximations douteuses, ou les caricatures faciles et sans
grand intérêt.
• La troisième est de ne pas colporter de fausses informations,
ou des rumeurs qui ne cherchent qu’à nuire.
• Enfin, la dernière est de contribuer au débat démocratique
en apportant une réflexion utile sur la vie communale.
Cette ligne de conduite n’est pas toujours facile à tenir dans
une rubrique « libre » par définition. Mais notre liste s’engage
à maintenir le cap de la modération, et affirme sa volonté de

ne retranscrire ici que ce qui véritablement sert au débat
démocratique.
Et à ce propos, il est curieux de noter qu’un silence assourdissant
se fait autour de nos impôts. Le fait que la part locale n’ait pas
bougé depuis deux ans, n’est soulevé par personne, alors
même que dans bon nombre de communes, la pression fiscale
augmente, et suscite bien des réactions.
À Saint-Genest-Lerpt, nous avons choisi de stabiliser la fiscalité
locale, et ce, en dépit des contraintes budgétaires très fortes
que nous impose l’Etat. Nous avons réussi à équilibrer notre
budget grâce à une saine gestion, qui épargne le contribuable.
Trop souvent les commentaires politiques vont pour conspuer
les augmentations d’impôts, rarement pour se satisfaire que
ces mêmes impôts ne bougent pas !
(CQFD)
La liste majoritaire

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION « LE RENOUVEAU LERPTIEN »

Un engagement du groupe d’opposition sans réserve
à vos côtés
Plus déterminés que jamais, nous poursuivons
notre travail avec la même volonté de représenter
tous les Lerptiens et de travailler sur tous les
projets initiés par la mairie en ne manquant pas de
dénoncer les choix qui ne vont pas dans l’intérêt
de tous sans esprit partisan et dans un esprit
constructif.
Depuis le début du mandat, nous avons toujours
eu à cœur de travailler sans relâche dans l’intérêt
de tous les Lerptiens chacun des dossiers dans
les différentes commissions dans lesquelles nous
siégeons et lors des conseils municipaux.
Le Maire se félicite du lancement ou de l’achèvement
de nombreux projets comme il s’y était engagé mais
de quelle manière et à quel prix !!!...
Nous avons dénoncé à plusieurs reprises la
mauvaise gestion :
• D’une part, de la construction de la nouvelle
microcrèche qui va enfin ouvrir ses portes après
une année scolaire de retard en espérant que sa
capacité d’accueil correspondra bel et bien à la
demande de la commune. Nous déplorons son
choix de localisation et son aspect architectural
à l’heure où bon nombre de communes veillent à
l’intégration paysagère de leurs bâtiments.
• D’autre part, la réfection de l’Allée des Bois
qui était une nécessité et qui aura duré pour
l’ensemble des Lerptiens ! Elle est enfin
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EXPRESSION
CHRISTIAN JAQUE
PAOLETTI

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre
et nous vous remercions de votre confiance que
nous saurons honorer.

Cher(e)s
Lerptien(ne)s,
Nous aussi nous faisons
notre rentrée. La Majorité
Municipale
a
décidé
d’habiliter « St GENEST
LERPT… Demain ! » à
communiquer avec vous
au travers de la lettre
semestrielle. Ce droit, limité
en nombre de caractères,
ne nous permettra pas
d’être
exhaustif
avec
l’actualité. En cette rentrée,
nous verrons, l’ouverture
de la nano crèche, tant
attendue,
limitée
à
dix places, pour une
commune qui s’urbanise
à outrance. Espérons que
l’aménagement
intérieur
vienne compenser, pour
la bonne intégration de
nos chérubins, l’absence
de décorum résultant de
la création d’un bâtiment
industriel. Espérons aussi
que les usagers ne subissent
pas les vicissitudes de la
météorologie pendant leur
trajet pour arriver sur ce
lieu de gardes.
Bonne rentrée.
Fidèlement votre.

Chantal DENIS-WEBER,
Andrée CRUCIAT, Emmanuel GIRERD

Vous pouvez me joindre :
christian-jaque.paoletti@
ville-st-genest-lept.fr

livrée malgré le coût très important de cette
réalisation !!!...
La mairie a enfin lancé le projet de la restructuration
de la place Carnot… Et quel lancement !!!... Un
simili de réunion publique au cours de laquelle
les riverains immédiats ont dénoncé un projet
sans concertation faisant apparaître de grandes
carences en termes de stationnements notamment.
Quant aux autres Lerptiens, également concernés
par ce projet important pour notre commune, ils
n’ont pas été concertés…. Le Maire s’est engagé à
répondre aux doléances des riverains et plusieurs
ont été reçus individuellement… AFFAIRE À
SUIVRE…
D’autres projets importants pour notre commune
en termes d’enjeux ou d’investissement vont être
engagés par la mairie dont nous ne manquerons pas
de vous faire part.
Nous rappelons notre engagement total à vos
côtés, sans aucun clivage, et nous restons à votre
entière disposition pour quelque question que ce
soit ou renseignement.

Matériaux de construction
Gravières - carrière
Béton prêt à l’emploi
Fabrication PRODUITS BÉTON
Aménagement extérieur
Second œuvre
(cloison, plafond, isolation)
Transport
Menuiserie

NOUVEAU !
Les Gabions
Pré-remplis,
prêts à être posés

04 77 55 21 35

www.thomas-sograma.com

Gérard LAFOND
Chauffage Central - Plomberie - Sanitaire
Professionnel Gaz - PGN - PGP

1 bis, Crêt des Rameaux
42530 SAINT-GENEST-LERPT
✆ 04 77 90 99 79
Port. 06 07 55 19 65

Chroniques
Lerptiennes
VOTRE SUPPORT DE
COMMUNICATION
ARTISANS, COMMERÇANTS, INDUSTRIELS, SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉS
PAR UNE INSERTION PUBLICITAIRE, MERCI DE CONTACTER :

Isabelle SERRE - Ville de Saint-Genest-Lerpt
Tél. : 04 77 50 57 33 - isabelle.serre@ville-st-genest-lerpt.fr

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

ND
E
R
X
AU

E Z- V O U S D E S S AV
EUR
S

Traiteur organisateur de réception
BOUTHEON DAMIEN

Portage de repas à domicile 7j/7
20 RUE SADI CARNOT
42230 ROCHE LA MOLIERE
www.auxrendez-vousdessaveurs.com

04 77 90 63 20
06 65 19 79 94

histoire

LES MAIRES DE SAINT-GENEST

Saint-Genest-Lerpt
sous l’occupation allemande

(novembre 1942 – août/septembre 1944)

Nous poursuivons l’étude de la vie des Lerptiens pendant la 2e Guerre mondiale, sous l’occupation
allemande. Nous évoquons les mesures raciales mises en place et l’attitude de la population face à
Vichy et à la résistance en lutte contre l’ennemi.

Les suspects

P

lusieurs catégories de population
sont
considérées
comme
dangereuses. Les Francs-maçons
sont accusés d’être responsables
de tous les malheurs qu’a connus
la France. Après la dissolution de la Francmaçonnerie le 13 août 1940, viennent les
arrestations. La commune est cependant
peu touchée par ses mesures. Les étrangers
sont étroitement surveillés. Les mineurs
sont utiles et ne seront pas trop inquiétés,
mais certains étrangers seront envoyés
dans des camps (Vernet, Gurs). Ce fût le
cas en 1944 pour deux sœurs de résistants
espagnols arrêtés.
Les mesures raciales touchent les Juifs mais
ceux-ci sont peu nombreux dans la région de
Saint-Etienne. Avant guerre, on dénombrait 80
familles, avec la guerre 40 familles originaires
d’Alsace arrivent. Viennent ensuite des
familles de la zone occupée. Une statistique
de 1942 estime la population juive de la Loire à
2 349 personnes. La diversité de leurs origines
est loin d’en faire une communauté unie.
Les persécutions dont ils seront victimes les
souderont entre eux.
Nous savons que le statut des Juifs est publié
dès le 3 octobre 1940. En juin 1941, une loi
prescrit leur recensement. Deux lois de
décembre 1942 prescrivent l’inscription de

« Juif » sur la carte d’identité ainsi que sur
la carte individuelle d’alimentation. À cette
occasion, les administrations refont souvent
leurs fiches. Si jusqu’en 1941, les Israélites
exécutent ce que la loi leur demande, il n’en
n’est plus de même en 1942. On estime que
la moitié des Juifs recensés en 1941 a fait
défection.

des Juifs de la région stéphanoise furent
envoyés à Auschwitz où le taux de mortalité
s’élève à 86 %.

Saint-Genest-Lerpt n’avait pas accueilli de
famille juive avant 1943. Une seule famille
(Simon) s’était installée, ce qui provoqua
des recherches de la milice en 1944. Un
matin, le secrétaire de mairie (Marius
Exclus en 1940 (3 octobre)
Hivert) vit arriver dans
de la fonction publique et de
L’ancien registre son appartement de
l’information, en 1941 et 1942,
fonction deux agents
fut présenté et
l’accès aux professions libérales,
de la Gestapo dont
les miliciens ne
médicales et artistiques et pour
le tristement célèbre
les étudiants à l’enseignement
trouvèrent pas
Freddy. Ils venaient
supérieur, est fortement réduit.
consulter le registre des
trace de Simon
De même commerce et industrie
cartes d’alimentation
sont progressivement interdits
espérant
retrouver
aux Juifs et les entreprises juives sont placées la trace de la famille Simon. Le secrétaire
sous la direction d’administrateurs gérants. protesta d’abord car la mairie était
À partir de 1942/1943, les arrestations se fermée. Mais l’ordre fut ponctué par la
multiplient. Après avoir un temps protégé les menace du pistolet et il dut descendre
pères de famille, les femmes et les enfants, dans les bureaux. Fort heureusement, il se
Vichy livrera tout le monde aux Allemands. rappelait que l’employée (Agnès Crozier),
Avec l’occupation, l’existence des Juifs est chargée de la tenue des registres, avait
directement menacée. La Gestapo s’installe dû comme nous l’avons dit le refaire pour
en février 1943 et la Milice sera très active y inscrire les Juifs, mais prudente, elle
à partir du printemps 1944. Les arrestations avait conservé l’ancien. C’est celui-ci qui
se multiplient suivies par la déportation : fut présenté et les miliciens ne trouvèrent
12,8 % des Juifs recensés dans la Loire sont pas trace de Simon. Après leur départ,
allés dans les camps d’extermination. Plus la famille fut rapidement prévenue pour
de 82 % n’en sont pas revenus en 1945. 77 % qu’elle se cache.

Attentisme ou résistance
Quelle a été l’attitude de la population face
à Vichy et face à la résistance en lutte contre
l’ennemi ?
Edouard Perroy, professeur d’histoire
du Moyen-âge à la Sorbonne, se sentant
menacé en région parisienne arrive à Rozieren-Donzy en novembre 1943 et joue un rôle
important dans la résistance de la Loire.
Son témoignage recueilli dans les archives
du Comité d’histoire de la deuxième guerre
mondiale, pour être pessimiste, n’en n’est
pas mois très exact pour 1943. « L’attitude
passive de la population n’est pas dans son
ensemble favorable à la Résistance. Sans
doute, est-elle hostile aux Allemands et à
Vichy, mais depuis l’occupation de la zone
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sud en novembre 1942, l’opinion a évolué
rapidement en faveur des alliés. Elle reste
surtout soucieuse de questions matérielles :
ravitaillement, marché noir, transport,
tranquillité de la vie quotidienne. Résistants,
réfractaires (au STO) et maquisards sont
regardés avec suspicion, on a peur de
représailles des Allemands et de la police
s’ils intensifient leurs actions… À SaintEtienne, la population est molle, peureuse,
attachée à ses aises, se contente facilement
de sa situation si l’on trouve du vin dans les
bistrots. La bourgeoisie n’est pas moins
craintive. »
Un autre témoignage, celui de Violette
Maurice qui avec l’aide de son père,
professeur du Lycée Claude Fauriel fonde à

la fin de 1941, un mouvement propre à SaintEtienne « 93 », est plus dure : elle estime «
effarante l’ambiance d’inertie, de veulerie qui
existait à Saint-Etienne. On avait l’impression
d’être entouré de lâches ».
Il est certain que l’attentisme fut la règle de la
majorité. Attendre et voir ce qui se passe et à
moins d’y être forcé par les circonstances, ne
pas se compromettre.
La passivité de la population n’est pas
cependant générale. Le manque de confiance
dans la presse entraîne la recherche d’autres
informations. À cette époque, un nombre
assez faible de familles possédait la radio.
C’est pourquoi le soir, silencieusement et très
discrètement, des petits groupes rejoignent

un ami détenteur d’un poste afin d’écouter
Londres et « les Français parlent aux Français ».
Plus tard, les mouvements de résistants
éditent des journaux, que courageusement
(car le risque était certain), des jeunes et des
adultes distribuent clandestinement. Tickets
d’alimentation, carte d’identité vierge sont
fournis aux résistants.
À côté de ces actions les plus discrètes
possibles, il y en a de plus spectaculaires. Les
dépôts de gerbe au monument aux morts,
soit par d’obscurs Lerptiens accompagnant
des veuves de guerre, soit même par le Maire
en font partie. Rappelons aussi que le mât
destiné au lever des couleurs lors d’une fête
de la Légion fut scié pendant la nuit, à sa base,
ce qui fit bien rire sous cape.
Un certain nombre de personnalités jugées
trop favorables à Vichy et à la collaboration,
ou des profiteurs du marché noir, eurent
l’angoissante surprise de recevoir un petit
cercueil, mais la menace de mort ne fut jamais
mise à exécution (Beaune, président de la
Légion – Neyret boulanger et Joseph Pinatel…).
Sur le plan syndical, les mineurs ont été plus
actifs. Pour protester contre le ravitaillement
insuffisant, avant l’occupation allemande, les
mineurs de Roche la Molière font grève le 14
janvier 1941. Le même motif est avancé pour
les grèves des 15 janvier et 20 juillet 1943.
D’autres mouvements, mais plus brefs et
jamais beaucoup suivis ont lieu le 13 décembre
1943 au puits Grüner, les 4 et 11 mars 1944
au puits Rambaud. Ces actions multipliées
dans tout le bassin houiller ralentissement la
production sans provoquer une répression
massive.
À Saint-Genest-Lerpt, ces mouvements ne
touchent que les mineurs. Les conditions de
travail à la mine se prêtent plus facilement à
la résistance, alors que la dispersion en cellule
familiale du travail des passementiers, le fait
que celui-ci ne concerne guère la production
tournée vers la guerre et se trouve en crise,
n’ont pas d’effets mobilisateurs.
Les résistants ne peuvent être que peu
nombreux. Comme partout la menace du
STO a pu jouer un rôle dans les décisions
individuelles. L’étude de ces faits est difficile
car il n’y a aucune trace dans les archives
écrites et les archives orales sont quasi
inexistantes.
Un article de la Tribune-le Progrès du mercredi
17 février 1999 présente « Antoine Perrin
le plus jeune maquisard » qui met à profit
sa retraite pour participer à des réunions
d’information dans les établissements
scolaires. À l’âge de 16 ans, en 1943, il s’engage
comme résistant. Il a pour mission de distribuer
les tracts et les journaux. « Profitant de sa
jeunesse pour tromper la vigilance ennemie,
des missions où l’échec était synonyme de
mort lui était confiées : transport d’explosifs
ou d’armes vers les réseaux voisins ». Après
le débarquement de juin 1944, il prend le
maquis. Sous le pseudonyme de « Moustique »,
il s’intègre dans le réseau « Buckmaster »
ou groupe « Ange » opérant dans le cadre
de la direction des opérations spéciales

Saint-Genest-Lerpt dans les années 40

britanniques (Special operation executive ou est tué au combat à Saint-Michel-sur-Rhône
SOE). Dans la Loire, le réseau « Buckmaster » a (Loire). Son acte de décès est du 31 août 1944.
fourni quatre réseaux différents. Deux d’entre Au col de la croix de l’homme mort, où se
eux (Spruce et News agents) constitués par trouvait son maquis, son nom est inscrit avec
les mêmes exécutants se sont imposés sous ceux de ses camardes morts au combat. Il est
le pseudonyme de leur chef
enterré à Saint-Genest-Lerpt.
direct « Ange ». Ils sont actifs
Dans la Loire, D’autres faits sont encore
dans le sud du département de
le réseau
plus douloureux à rappeler.
la Loire avec deux solides pôles
« Buckmaster » Les francs-tireurs et partisans
à Saint-Etienne et Rive de Gier.
Le groupe Ange a constitué le
a fourni quatre (FTP) avaient besoin d’argent
pour leurs actions. Certains
premier maquis fin septembre
réseaux
allaient dans les fermes pour en
1943 à la jasserie de Gourgon
différents.
obtenir. Un groupe cagoulé et
près
de
Pierre-sur-Haute
armé se présente à la Mure à la
pour héberger les évadés de
ferme
de
Valentin.
Celui-ci résiste et déclare
la maison d’arrêt de Saint-Etienne. Antoine
reconnaître
le
chef
du
groupe. À l’appui de sa
Perrin participe à diverses actions du groupe
déclaration,
il
tire
le
masque.
Pris de panique,
Ange et le 21 août 1944, à la libération de
Saint-Etienne. Le 2 janvier 1997, il a reçu la le chef tire et tue Valentin. Le groupe se
disperse, la police enquête. Au cours de
médaille d’or de la ville de Saint-Etienne.
l’enterrement, espérant sans doute donner
Après la libération, le groupe est dissout. aussi le change, les membres du groupe
Antoine Perrin s’engage au 99e régiment viennent bénir le corps. Un des leurs, le plus
d’infanterie alpine et combat jusqu’à jeune, s’évanouit. La police tient une piste et
l’armistice du 8 mai 1945.
va procéder à plusieurs arrestations.
Dans son ouvrage « Résistance Loire », René
Gentgen signale la présence en avril 1944 à Le 18 décembre 1943, Bazin, le fils Coly âgé
Lavalette à 5km au nord-est de Feurs, d’un de 18 ans et Verrier sont arrêtés en même
maquis sur lequel furent dirigés plusieurs temps que d’autres résistants dont Vincent
réfractaires du STO originaires de Roche la Sanguedolce (dix en tout). Fernand Chaffret
Molière et Saint-Genest-Lerpt. Le maquis est et Candrolo Cabrerizo, père, membre du
actif de septembre à décembre 1943.
secteur 4 des FTP (compartiment de l’Ondaine)
Dans l’évasion du 27 septembre 1943 des sont également arrêtés ainsi que Montagne et
prisons de Saint-Etienne, il y eut quelques un autre résistant.
ratés dans la prise en charge des évadés.
(À suivre).
Parmi les égarés, six ont été dirigés vers le
Chasseur où ils sont hébergés un certain Toutes nos pensées et nos remercietemps par madame Boirayon, mère d’Antoine
ments à Raymond Curtet pour ses
l’un d’entre eux. Citons aussi le gardien
travaux qu’il nous avait transmis avant
Chaussende, Jean Favre, Noël et Carretier.
Un Lerptien, Joseph Cabrerizo, mineur
engagé dans les forces françaises de l’intérieur
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sa disparition.
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au quotidien

État civil 1er semestre 2016
Février : Versanne Noham -

NAISSANCES

Mars

Avril

Mai
Juin

Janvier : H
 eritier Christian - Chapelon née Bontemps Alice - Bastide

Tuloup Mathis
: Granjon Pinatel Pierre Schellkens Manon Morel Cyrielle - Mosa
Danilo
: Caltagirone Lola Lohnert Mathis - Lohnert
Alexis - Marcon Axel Allemand Maïa
: Theureau Raphaël Parrin Nina - Gibert
Ducreux Fabian : Fabre Luis - Fabre Liam Chikh Emma

Février :
Mars :

Avril :

Mai :

Anne-Claire - Battentier
Pierre-Alexandre et
Gentilini Astrid - Masson
Geoffrey et Arnaud
Amandine

DÉCÈS

MARIAGES

Juin : G
 ruet Thomas et Dupuis

Juin :

Joseph - Chovet née Manfe Nella - Biancat née Blanc
Marcelle - Miotto née Léon Narcise - Civier Joseph Enjolras née Hilaire Maria -Morel née Royer Martine Pichon née Monchal Jeannine - Martin née Gonzales
Roufina
E
 yraud Bernard - Perez Pierre - Czechowicz née Rutkowski
Maria - Hortala Erwan - Guilhot née Brottes Eva
R
 ochedix née Girard Marie - Romeyron née Estournet
Joséphine - Lazzarotto née Périchon Anne-Marie - Barry
née Besson Micheline - Berthon Marc - Fourchegut née
Teyssier Catherine
G
 outte née Clerc Renée - Magne née Argaillot Yvonne Crouzet Jean - Bernard née Bernard Jeanne - Monnier
Michel - Louis Antoine - Thibaud Louis - Liva née Depagne
Jeanne - Nivollet née Gayte Jeanne
M
 aréchet née Michel Jeanne - Vacheron née Gounelle
Mireille - Hamoudi Ahcène - Décroix née Granouillet
Marie - Guyader née Hériveau Madeleine - Néel née
Piacentini Luigia - Valla Dury André
H
 abouzit née Pradier Marie - David née Seyve Marguerite De Bastiani Rodolphe - Dagani née Busalli Emilia - Brun
Patrick - Boyet née Deleage Marthe

ENQUÊTE PUBLIQUE

La commune Numéros
à votre service utiles
MAIRIE
ıı Service

accueil population

04 77 50 51 80

ıı Services techniques
ıı Service urbanisme
ıı Service aide sociale/

04 77 50 51 81

ıı Restaurant scolaire
ıı Service culture/

04 77 50 51 81

CCAS

animation

ıı Secrétariat du Maire/
communication

04 77 50 57 35
04 77 50 51 83

04 77 50 57 30
04 77 50 57 33

ıı Location de salles
04 77 50 51 91
ıı Police municipale
06 08 37 66 49
ıı Service des sports
06 71 27 03 67
ıı Salle Louis Richard 04 77 90 16 08
ıı Complexe sportif
Etienne Berger
ıı Gymnase Elda et
Fleury Grangette
ıı Médiathèque
l’&sperluette
ıı Crèche
ıı Micro-crèche
ıı Relais assistantes
maternelles
ıı Jardin d’enfants
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04 77 90 91 28

04 77 90 13 05
04 82 24 00 28
04 77 90 98 13
04 77 81 89 80
04 77 81 89 81
04 77 41 12 45

ıı La Poste
ıı Pôle emploi
ıı Mission locale
ıı CPAM
Saint-Étienne

ıı CAF
ıı Communauté

04 77 90 29 31
39 49
04 77 01 34 00

08 10 25 42 80
04 77 49 21 49

ıı Perception
ıı Centre des

04 77 43 46 70

ıı Infos déchets
ıı Service des eaux

0 800 882 735

finances publiques 04 77 01 17 17
04 77 29 68 91

09 69 32 15 15
09 72 67 50 42

GRDF
ıı Raccordement
et conseils

ıı Urgences gaz naturel

Le commissaire-enquêteur assurera
des permanences pour recueillir les
observations écrites et orales du public.
EN MAIRIE

II Mardi 8 novembre de 8h30 à 12h
II Mercredi 16 novembre de 13h30 à

ERDF
ıı Raccordement
ıı Dépannage

du Plan Local
d’Urbanisme
de la commune

36 46

urbaine

et conseils

Révision

16h30

II Jeudi 1er décembre de 13h30 à 16h30
II Vendredi 09 décembre de 8h30 à 12h
DANS LES LOCAUX DE
SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE

09 69 36 35 34
0 800 47 33 33

II Jeudi 24 novembre de 13h30 à 17h

TNT
Box TV
Internet

Lundi
18h30
Le Journal
Météo
19h00
19h10
19h12
19h18
19h20
19h30

7 Minutes Chrono
Agenda des sorties
Bienvenue chez vous
Agenda Région
Par les villages
Les titres du JT

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

18h30
19h00
19h10
19h12
19h18
19h20
19h30

18h30 Le Journal / Météo
19h00 7 Minutes Chrono
19h10 Agenda des sorties

18h30
19h00
19h10
19h12
19h18
19h20
19h30

18h30 Le Journal / Météo

Le Journal / Météo
7 Minutes Chrono
Agenda des sorties
Bienvenue chez vous
Agenda Région
Par les villages
Les titres du JT

19h35
Club ASSE

19h35
Sport7
19h15 Agenda des sorties
20h17 Grand Tourisme
20h30 Le Journal

21h00
Match
ASSE L1
22h35
23h03
23h05
23h15
23h20
23h30
23h35
23h30
00h15

Le Journal
Météo
7 Minutes Chrono
Agenda des sorties
Bienvenue chez vous
Agenda Région
Les titres du JT
Sport7
Côté scène

19h12
Bienvenue
chez vous
19h18 Agenda Région
19h20 Par les villages
19h30 Les titres du JT

19h35
Vu d’ici

20h15
Appétit
20h30
21h00
21h10
21h15
21h30
21h35
22h15
22h30
23h00
23h15
23h12
23h20
23h23
23h30
23h35
00h15

Le Journal / Météo
7 Minutes Chrono
Bienvenue chez vous
Grand Tourisme
Les titres du JT
Sport7
Voyons voir
Le Journal / Météo
7 Minutes Chrono
Agenda Région
Par les villages
Agenda des sorties
Bienvenue chez vous
Météo / Les titres du JT
Club ASSE
Appétit

20h15 Ciné 7
20h30 Le Journal / Météo
21h00 7 Minutes Chrono
21h10 Bienvenue chez vous
21h15 Appétit
21h30 Les titres du JT
21h35 Club ASSE
22h15 Ciné 7
22h30 Le Journal / Météo
23h00 7 Minutes Chrono
23h15 Agenda Région
23h12 Par les villages
23h20 Agenda des sorties
23h23 Bienvenue chez vous
23h30 Météo / Les titres du JT
23h35 Vu d’ici
00h15 Côté scène

Le Journal / Météo
7 Minutes Chrono
Agenda des sorties
Bienvenue chez vous
Agenda Région
Par les villages
Les titres du JT

19h35
Loire
Eco

19h00
7 Minutes
Chrono
v19h08 Agenda des sorties
19h10 Ciné 7
19h25 Agenda Région
19h25 Les titres du JT

19h35
Qu’est ce
qui se
trame

20h15 Côté scène
20h30 Le Journal / Météo

21h00
Voyons
Voir
21h15 7 Minutes Chrono
21h23 Bienvenue chez vous
21h30 Les titres du JT
21h35 Vu d’ici
22h15 Appétit
22h30 Le Journal / Météo
23h00 7 Minutes Chrono
23h15 Agenda Région
23h12 Par les villages
23h20 Agenda des sorties
23h23 Bienvenue chez vous
23h30 Météo / Les titres du JT
23h35 Loire Eco / Remember
00h15 Voyons voir

20h15
20h30
21h00
21h08
21h15
21h28
21h30
22h12
22h28
22h30
23h00
23h02
23h15
23h20
23h28
23h30
23h35
00h15

TNT chaine 31 - FreeBox 933 - LiveBox 381 - SFR Box 363 - Virgin Box 315

LE MEILLEUR DU FINANCEMENT
COURTIER EN PRET IMMOBILIER

Depuis 2007, nous construisons vos projets
VOUS AVEZ UN PROJET IMMOBILIER
Acquisition d’un bien ■ Restructuration
Investissement locatif ■ Renégociation
de votre prêt immobilier

Avant de vous engager, venez nous consultez et
bénéficiez d’une étude personnalisée gratuite et sans engagement
7 place Charles de Gaulle
Tél. : 04 77 76 96 74
42530 Saint-Genest-Lerpt
www.lemeilleurdufinancement.fr - contact@lemeilleurdufinancement.fr
Saint-Etienne_90x60.pdf

1

17/02/10

16:01

Nous ouvrons la voie aux idées neuves
Un des leaders européen de la construction,
de l’entretien et de la maintenance des infrastructures
de transport routier et ferroviaire
Eurovia DALA - agence de Saint-Etienne
Les Littes, 42650 Saint-Jean Bonnefonds
T/ 04 77 48 16 00 - F/ 04 77 48 16 63
www.eurovia.com

JT Région
Le Journal / Météo
7 mn Chrono
Agenda Sortir
Agora
Les titres du JT
Loire Eco / Remember
JT Région
Agenda Région
Le Journal / Météo
Agenda des sorties
JT Région
Agenda des sorties
7 Minutes Chrono
Agenda Région
Les titres du JT
Sport 7
Côté scène

INFRASTRUCTURES
LOIRE AUVERGNE

Éclairage public

Ferronnerie d’art et du bâtiment
Ferronnerie
d’art et du
Métallerie
• Agencement
de bâtiment
magasins • Escaliers
allerie • Agencement de Pour
magasins
• Escaliers
particuliers
et professionnels

Pour particuliers et professionnels

Mise en lumière
Vidéosurveillance
Réseaux Secs
Fibre optique

Tél : 04 77 80 81 30
Mob : 06 09 85 76 94

04 77 80 81 30
: 06 09 85Lieu-dit
76 94 aux Barraudes
42530 Saint-Genest-Lerpt

11, bd Grüner - 42230 Roche-la-Molière
Tél : 04 77 43 21 43 - Fax : 04 77 43 21 59
Mail : loireforez.rlm.energie@eiffage.com

-dit aux Barraudes
www.artdefer.fr
30 Saint-Genest-Lerpt
w.artdefer.fr

P ISCINIER

DIPLÔMÉ D ’ ÉTAT

Construction
Entretien & Dépannage
Rénovation
Vente de matériel
Produits & Accessoires

06 13 34 58 59
poyetpiscines@yahoo.fr
42 530 St Genest Lerpt

