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GARAGE JEN-PIERRE TARDY
Réparateur agréé Peugeot / Citroën

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

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

MENU DU JOUR

TERRASSE EXTÉRIEURE OMBRAGÉE  
LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE 

7JOURS/7

chovintardy@wanadoo.fr
DOURDEL 42530 ST-GENEST-LERPT  04 77 90 21 24

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

Laëtitia MONNIER
Audioprothésiste D.E.

SAINT GENEST LERPT
Chez "Les lunettes de Delphine"
2 rue Gambetta
04 77 90 18 21

04 77 90 18 21 Mardi au vendredi : de 9h - 12h et 14h30 - 19h 
Samedi : 9h - 12h et 14h -18h

2, rue Gambetta - 42530 St-Genest-Lerpt

NOUVEAU
À SAINT-GENEST-LERPT 

au rond-point 
face au McDonald’s 
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le mot du maire

Mi-mandat
La date de parution de ce bulletin correspond, peu 
ou prou, à l’échéance de mi-mandat, qui constitue 
une occasion unique d’établir un premier bilan 
de l’action municipale en cours. Pour ce faire, un 
encart spécial illustre les grandes réalisations et 
met en perspective la seconde moitié du mandat. 
Mais un premier constat peut être établi, qui 
permettra à chacun de mesurer et d’apprécier 

l’engagement municipal au service de notre commune.

Tout d’abord, l’ensemble des promesses contenues dans la plate-forme électorale 
validée par les électeurs en 2014, a été lancé, voire même déjà réalisé. Grâce à la 
mobilisation de toute l’équipe municipale, des dossiers comme la vidéoprotection, 

la microcrèche, les économies d’énergie, les 
équipements sportifs et la voirie ont été menés 
à bien dès la première moitié de ce mandat. Des 
dossiers conséquents, comme le restaurant 
scolaire, l’insonorisation du dojo, les tribunes 
du synthétique ou la place Carnot sont d’ores et 
déjà avancés. Et les études programmatiques ou 

de préfiguration pour les tribunes du terrain d’honneur et l’aménagement d’un 
terrain au Rousset vont être commandées au cours de l’année.

Mais les services ne sont pas en reste. Que ce soit au niveau du portage des repas, 
de l’accueil de la petite enfance, de la saison culturelle, des temps périscolaires 
ou du portail familles, une batterie d’initiatives ont été prises, et les actions 
sont opérationnelles au côté des agents municipaux qui assurent le quotidien 
technique et administratif de notre commune et le maintien de son cadre de vie.

Et si ce programme s’établit conformément aux prévisions, il s’insère aussi dans le 
respect du contribuable, avec l’engagement de ne pas toucher à la fiscalité d’ici à 
la fin du mandat, sauf catastrophe !

Un autre aspect est aujourd’hui développé, et le sera encore plus, avec la volonté 
et le souci d’aller à la rencontre de nos concitoyens. Je pense au conseil des 
seniors qui vient d’être mis en place, et qui va œuvrer dans l’esprit de sa création. 
Mais aussi aux réunions de quartiers que nous allons multiplier, tout comme les 
nombreuses participations aux assemblées générales des associations, et notre 
détermination à être à l’écoute de vos préoccupations et de vos suggestions, pour 
mieux répondre à vos attentes.

Le mi-mandat n’est pas qu’un bilan ; il est aussi un nouvel engagement.

Soyez assurés de notre volonté de sauvegarder le bien public, et d’œuvrer pour 
Saint-Genest-Lerpt et les Lerptiens.

Fidèlement vôtre.

Christian JULIEN
Maire de Saint-Genest-Lerpt
Vice-président de Saint-Etienne Métropole
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zoom sur

Un budget tourné vers l’avenir
Le budget 2017 a été voté le 15 mars dernier. Résolument tourné vers l’avenir et le bien vivre à 
Saint-Genest-Lerpt, il fait la part belle aux investissements, à l’entretien de nos équipements, et 
au développement des services à destination des habitants.

LE BUDGET 2017

ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

 ı Pour	plus	de	sécurité :	construction d’une tribune pour le terrain 
de football synthétique (140 000 €). Cette réalisation permettra à 
60 personnes (40 assises et 20 debout) d’assister aux matchs dans 
des conditions de sécurité améliorées.

 ı Pour	plus	de	confort : isolation thermique et phonique du dojo du gymnase Elda et 
Fleury Grangette (170 000 €). Cela permettra la réduction des nuisances sonores 
entre les deux niveaux du gymnase, tout en régulant la température ambiante de la 
mezzanine, en été comme en hiver. 

Coût 
estimé à 
310 000 €

UN PROJET PHARE : LE RESTAURANT SCOLAIRE

Projet phare du plan de mandat, cet équipement structurant majeur 
est attendu de tous. Aujourd’hui, les augmentations constatées 
des effectifs ne permettent plus aux enfants de déjeuner dans les 
meilleures conditions. Anticipant les évolutions de population à venir, 
le nouveau restaurant proposera un service revu et amélioré, qui 
favorisera l’éducation au goût, au vivre ensemble, et à l’apprentissage de l’autonomie. 
Ainsi, le nouveau restaurant scolaire proposera des repas faits maison qui seront servis 
dans des salles calmes, spacieuses, et adaptées à l’âge des enfants, passant du service à 
l’assiette pour les plus jeunes au semi self pour les plus grands. Le coût de ce programme 
est estimé à 3 500 000 euros.

AMÉNAGEMENT DE LA ZONE DU TISSOT

Le second programme d’envergure sera l’aménagement de la zone 
du Tissot. Situé en entrée de ville, cet espace bénéficiera d’un 
urbanisme soigné, visant à répondre aux attentes de la population, 
que ce soit en matière de logements, d’équipements, mais aussi en 
termes de services. 
Le coût de ce programme est estimé à 2 400 000 euros.

Coût 
estimé à 
3 500 000 €

Coût 
estimé à 
2 400 000 €
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Cette année encore, grâce à une gestion rigoureuse,  
la collectivité n’augmentera pas le taux des impôts 

locaux, tout en étant en capacité de financer ses projets.
Par ailleurs, 2016 a vu un fort désendettement qui, même s’il ne constitue 

pas une fin en soi, est de bon augure pour l’avenir.
UN AVENIR 

QUI SE CONSTRUIT EN ACTIONS

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Préoccupation forte de l’équipe municipale, les actions en faveur de 
la protection de l’environnement seront poursuivies (remplacement 
des ballons	fluos,	isolation	du	dojo,	remplacement	de	la	chaudière 
de l’espace Pinatel, …).
Un plan de réimplantation de l’arbre en ville sera également mis en 
place.
Enfin, l’entretien des chemins ne sera pas en reste, et les chemins dégradés 
(chemin de Bugnette) seront réhabilités et paysagés.

SERVICES À LA PERSONNE

Cette année, des moyens conséquents seront mis en place afin 
d’améliorer l’offre de services à nos concitoyens. 
 ı L’accueil de la mairie sera équipé d’un poste informatique 

connecté permettant aux administrés d’effectuer leurs 
démarches en ligne (cartes d’identité, accès au portail famille).

 ı Le service du portage des repas a été repensé et amélioré, afin d’augmenter la 
qualité du service rendu à l’usager. 

 ı Les permanences du conciliateur de justice et d’un juriste se poursuivront, 
augmentées de celles d’un écrivain public. 

 ı La	médiathèque poursuivra le portage de livres à domicile pour les personnes ayant 
des difficultés de déplacement et une initiation à l’informatique devrait voir le jour.

RÉNOVATION DE L’ESPACE PINATEL

Afin de continuer à produire une saison culturelle de qualité, 
la municipalité a décidé de la rénovation, sur plusieurs années, 
de l’espace Pinatel. En 2017, l’accent sera mis sur la sécurité, 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, et le confort 
(remplacement des fauteuils et de la chaudière). Le coût estimé 
pour cette année est de 250 000 euros.

RÉHABILITATION DE LA PLACE CARNOT

Portée et cofinancée par Saint-Etienne Métropole, la réhabilitation 
de la place et de la rue Carnot permettra de retrouver un cœur de 
vie au cœur de la ville (voir article page 8).

Coût  
estimé à 
250 000 €

Améliorer 
l’offre de 
services

Agir pour 
l’homme et 
la nature

Cœur de vie 
au cœur de 
la ville



CFM Le 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

 

 
 
 

  

Fioul domestique
Huiles, graisses
Produits piscines

Chimie

DISTRIBUTEUR 

Z.I du Buisson • 1 boulevard Sagnat • 42230 Roche-la-Molière 

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

 

Produits pétroliers 

Une équipe dévouée et qualifiée à votre service.

Bêtes achetées par nos soins dans les fermes de la région
 C h a r c u t e r i e  f a b r i c a t i o n  m a i s o n

Chroniques
Lerptiennes

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

VOTRE SUPPORT DE 
COMMUNICATION
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environnement
MOBILITÉ

Une aide 
financière pour l’achat 
d’un vélo électrique
Vous souhaitez acheter un vélo 
à	 assistance	 électrique  ?	 Vous	
pouvez	 bénéficier	 d’une	 aide	
d’État. 

Un décret et un arrêté ont été publiés 
en ce sens au Journal officiel du 
18 février 2017. Cette nouvelle aide, 
en place jusqu’au 31  janvier  2018, 
s’adresse à toute personne majeure 
domiciliée en France. Son montant 
est fixé à 20 % du coût du vélo sans 
dépasser 200 €. 
Attention néanmoins, le vélo doit 
répondre à certaines conditions  : 
être neuf, ne pas être muni de 
batterie en plomb  et être équipé 

d’un moteur auxiliaire électrique 
dont l’alimentation est réduite 
progressivement et finalement 
interrompue lorsque le vélo atteint 
la vitesse de 25 km/h.
Cette aide sera soit déduite du prix 
d’achat, soit remboursée après achat 
par le biais de l’Agence de services et 
de paiement (ASP) (https://portail-
bonusvelo.asp-public.fr/dvlec/app.
php).

 CONTACT
Pour toute demande d’information 
complémentaire, vous pouvez vous adresser 
directement	à :
Agence de services et de paiement (ASP)  
2 rue du Maupas - 87040 Limoges Cedex 1 
Tél.: 05 55 12 00 00 
courriel :	info@asp-public.fr

SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Jardiner avec la nature

Du 30 mai au 5 juin, Saint-Genest-
Lerpt participe à la semaine 
européenne du développement 
durable	 sous	 le	 thème	 de	 la	
biodiversité :

 I Mercredi 31 mai au centre de 
loisirs,	 rendez-vous	 à	 14h  :	
balade dans la ville à la rencontre 
des espaces de culture collectifs. 
Depuis le centre de loisirs, à 
travers les espaces fleuris par 
les agents communaux, vers 
le verger pédagogique, puis 
découverte de l’espace jardin 
aménagé par les enfants de 
l’accueil périscolaire et enfin du 
jardin collectif rue de l’Egalité.

 I Mercredi	 31	 mai,	 dès	 20h  :	
projection	 du	 film	 «  Qu’est	
ce	 qu’on	 attend  ?  » de Marie 
Monique Robin.

 I Vendredi	 2	 juin,	 20h  :	 soirée-
débat	 sur	 le	 thème	 «  Jardinons	
avec la nature, les herbes et 
les	 animaux  ».	 Animée par 
Christophe Gaudry, agriculteur 
en permaculture à la ferme de 
la Plagne à Veauche et Julien 
Thomas (tous deux membres du 
collectif permaculture Loire).

Les associations et les particuliers 
qui souhaitent apporter leurs idées 
ou des initiatives supplémentaires 
sur le thème du développement 
durable sont les bienvenus.

PARTAGE ET CONVIVIALITÉ

Du compostage collectif 
au jardin collectif

Depuis septembre 2015, un point d’apport volontaire des 
matières	végétales	issues	de	la	préparation	des	repas,	satisfait	
de nombreux participants. 

C’est ainsi que plusieurs m3 de compost ont été produits depuis la 
création de ce point d’apport : une partie a enrichi le verger pédagogique, 
un espace de jardinage collectif a été comblé et une distribution de 
compost a eu lieu en septembre 2016. Les participants ont proposé 
d’agrandir l’espace de culture et avec l’accord de la municipalité, 5 bacs 
ont été construits, créant ainsi entre 5 et 6 m² de culture.

Un espace où bonne humeur et partage côtoient la culture naturelle

Pour réaliser un compost de qualité, il convient d’amener un apport de 
broyat (mélange de matières vertes putrescibles et de résidus de bois qui 
assèchent). Lerpt Environnement a prêté son broyeur de végétaux à la 
Société de pêche lerptienne qui souhaitait éclaircir les berges de l’étang. 
Les arbustes sont ainsi devenus broyat  : une belle collaboration entre 
composteurs, pêcheurs et association de protection de l’environnement ! 
Un casse-croûte a clos cette belle activité, sous le soleil.

5 nouveaux 
bacs ont été 
construits

3 dates  
à retenir

CIVISME

Désherber  
les trottoirs !

L’arrêté municipal du 13 novembre 2015 impose aux riverains 
d’enlever herbes et plantes qui poussent au pied des maisons 
ou des clôtures. 

Il appartient donc aux propriétaires riverains des trottoirs et voiries, 
d’assurer le désherbage le long de leurs propriétés au droit du domaine 
public et sur la largeur normalisée du trottoir. 
L’utilisation des pesticides va être totalement interdite pour les 
particuliers au 1er janvier 2019 avec une mise sous clef des produits 
en libre-service depuis janvier 2017. 
Vous pouvez désherber par des 
moyens mécaniques : 
arrachage, coupe 
bordure... mais aussi par 
des moyens chimiques 
non polluants : vinaigre à 
20°C, brûlage des plantes... 
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CADRE DE VIE
le dossier

Quelle évolution 
pour ce chantier ? 
La commune de Saint-Genest-Lerpt 
s’est inscrite dans un programme 
d’Équipement Communautaire  Multilocal 
(ECM), réalisé par Saint-Etienne Métropole 
qui en assure la maitrise d’ouvrage, en 
lien étroit avec notre collectivité. Ce 
dossier, attendu de tous, est aujourd’hui 
en phase d’achèvement. Projet attractif et 
valorisant, il doit participer à l’amélioration 
du cadre de vie de la commune. 

LES ÉTUDES ET TRAVAUX

Saint-Etienne Métropole a réalisé le programme de 
l’opération en faisant intervenir un designer pour 
appréhender les usages futurs. La communauté 
urbaine a fait appel au cabinet d’architecture «  Big 
Bang » pour réaliser les études de maitrise d’œuvre. 
Une procédure de mise en concurrence pour les 
marchés de travaux est en cours. Seul le marché sur 
les réseaux d’eau et d’assainissement est aujourd’hui 
finalisé. Les autres composantes du dossier (voirie, 
éclairage public, transports) sont en cours de 
négociation. 

L’OBJET DU MARCHÉ

Il s’agit avant tout de réhabiliter la place Carnot qui 
doit devenir un espace multifonctionnel, ouvert non 
seulement aux véhicules pour partie, mais aussi aux 
piétons et au marché forain. La place doit redevenir 
un centre d’activités, un centre de vie au centre-ville. 
Ces travaux s’accompagneront d’une réhabilitation 
complète de la rue Carnot et de ses réseaux. En 
bordure de la rue de la République, le parking 
existant verra sa capacité passer de 8 à 13 places. 
L’arrêt de bus sera déplacé de part et d’autre de la 
rue Carnot.

Réhabilitation de 
la place Carnot

Un espace 
multifonctionnel 
pour véhicules, 
piétons et 
marché forain
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LE DÉMARRAGE DES TRAVAUX

Si tout se passe bien, le chantier pourrait 
débuter courant mai. La place Carnot recevra 
pour partie les matériaux nécessaires à la 
réalisation des réseaux. 
Les coupures d’eau seront réduites au strict 
minimum et les usagers en seront informés. 
La circulation sur la rue Carnot restera libre. 
Le marché sera provisoirement déplacé 
sur le parking situé le long de la rue de la 
République et prolongé sur l’allée Louis 
Thouilleux.

LE STATIONNEMENT 
EN CENTRE-VILLE

L’aménagement de la place Carnot sera 
accompagné d’un plan de stationnement 
dont les grandes lignes seront dévoilées à la 
fin du mois de juin. Il convient de réfléchir à 
une meilleure rotation des places libres de 
parking en centre ville, dans le sens d’une 
plus grande satisfaction des commerces 
locaux et de leurs clients.

LE COÛT DE L’AMÉNAGEMENT 

La globalité de cette opération est estimée 
à environ 1,1 millions d’euros HT répartis 
entre Saint-Etienne Métropole et la ville de 
Saint-Genest-Lerpt.
L’État participe au financement de cette 
opération dans le cadre de sa dotation 
de soutien à l’investissement public local 
(DSIPL).

Coût de 
l’aménagement 
1,1 millions 
d’euros HT

Début des 
travaux 
courant 
mai



SPÉCIALITÉ CHARCUTIER-TRAITEUR

Pierre-Jean Liogier 
meilleur apprenti de France

Pierre-Jean a grandi dans la boucherie 
charcuterie traiteur de ses parents à Saint-
Genest-Lerpt.	 Pour	 lui,	 pas	 de	 problème	
d’orientation	en	fin	de	troisième,	cet	élève	qui	
aurait pu suivre une formation générale dans 
un lycée choisit l’apprentissage parce que 
l’école	il	s’y	ennuie	un	peu :	il	préfère	être	dans	
le concret, être acteur plutôt que spectateur. 

Une orientation professionnelle évidente
Il choisit donc la voie de l’apprentissage et passe 
un CAP et un BP de boucher. Sur sa lancée, il 
commence un brevet de maîtrise et valide sa 
première année. Mais l’envie de retourner sur le 
terrain est plus forte et il commence un nouveau 
CAP de charcutier–traiteur. Des semaines de travail 
bien remplies, mais il ne travaille pas le samedi 
soir et peut donc consacrer un peu de temps aux 
copains !

Le	concours :	une	expérience	enrichissante
Ce nouvel apprentissage, il va le faire à Annecy dans 
une entreprise qui est dirigée par un meilleur ouvrier 
de France. André Fouanon constate rapidement que 
Pierre–Jean se débrouille bien et il lui propose donc 
de participer à ce concours. C’est un investissement 
énorme pour le maître et l’apprenti  : tous les soirs 
après le travail, au moins 4 heures de préparation 
(c’est le temps de cuisson de la galantine). Des nuits 
courtes mais un challenge qui le passionne, et, c’est 
inspiré par la cuisine asiatique qu’il va proposer sa 
galantine de porc banane/mangue et sa terrine 
de légumes aux herbes fraîches qui lui apporteront 
la consécration, mais pas seulement : quatre 
jours à Paris en contact constant avec les autres 
représentants régionaux, lui ont permis de faire 
de belles rencontres professionnelles et amicales. 
Il partageait sa chambre avec le représentant de 
Poitou-Charentes et travaillait à côté de celui de 
la Bretagne (maintenant il a envie d’apprendre à 
travailler le poisson...).

Un fort attachement à sa commune
Son avenir professionnel, il l’envisage ainsi : encore 
quelques mois à Annecy, finir sa deuxième année 
de maîtrise et affiner sa formation pour préparer 
le poisson. Mais il voudrait se rapprocher de sa 
commune. Cette année  : l’école est à Roanne, 
l’entreprise à Annecy, sa famille à Saint-Genest-
Lerpt : c’est beaucoup de temps passé sur les routes ! 
Annecy n’est pour lui qu’une étape, il aimerait finir ses 
formations dans la région stéphanoise et s’installer à 

ZONES DU PUITS DU CRÊT ET DU TISSOT 

De nouvelles activités
Saint-Genest 
Automobiles
Depuis septembre dernier, Saint-Genest 
Automobiles vous reçoit dans les locaux de l’ex 
garage Volkswagen, ZAC du Tissot. Nouvel agent 
Renault du secteur suite à la cessation d’activité du 
garage Saint-Genest Auto Passion, Pierre Faure, 
gérant et déjà technicien agent pour la marque au 
losange depuis longtemps, possède une expérience 
de plus de 20 ans dans la mécanique. Pierre Faure 
et son équipe réalisent la réparation de véhicules 
de toutes marques. Équipés de matériel de dernière 
génération pour les diagnostics, ils interviennent 
aussi bien pour les particuliers que pour les 
entreprises ou les loueurs. Vous pouvez également 
compter sur le prêt de véhicule de courtoisie 
pendant l’immobilisation de votre automobile. Les 
ventes de véhicules neufs ou d’occasion, en stock 
ou personnalisés, viennent compléter le panel 
de prestations. Proximité, qualité et fiabilité des 
services sont leurs préoccupations quotidiennes. 
Arrêtez-vous, ils vous réserveront un accueil 
chaleureux.

 ZAC du Tissot - 42530 Saint-Genest Lerpt 
Tél. :	04	77	90	28	80	–	Courriel :	2mvo@orange.fr	

L’Automobile 
Jérôme Bathiard
Nouveau garage implanté sur la zone du Puits 
du Crêt, L’Automobile Jérôme Bathiard vous 
reçoit dans des locaux entièrement rénovés, 
à la place de l’ex-garage Renault. Mécanique, 
carrosserie, achat-vente et dépôt-vente gratuit 
de véhicules neufs et occasion, Jérôme Bathiard 
et son équipe vous accueillent avec pour seul 
maître-mot : compétitivité !

 ZA du Puits du Crêt - 42530 Saint-Genest Lerpt 
Tél. :	04	77 900	800 
Courriel :	lautomobilejerome@gmail.com

JD Sécurité
JD Sécurité s’est installée sur la zone du Tissot à la 
place de l’Atelier de Papy. Forte d’une expérience 
acquise depuis 1992, cette société  équipe les 
particuliers, les administrations et les entreprises, 
de tous types de produits de sécurité : portes 
blindées, coffres-forts, serrures multipoints de 
défense, alarmes, grilles de fermeture, portails, 
portes de garages, volets roulants et battants, 
menuiseries alu et PVC, organigrammes, 
serrurerie… JD Sécurité est également sous 
contrat avec de grands groupes d’assurance. Vous 
pouvez découvrir leurs produits dans l’espace de 
vente où ils seront à votre écoute pour étudier 
avec vous la solution qui vous convient le mieux.

 ZAC du Tissot - Rue Jules Verne 42530 Saint-Genest Lerpt
Tél. :	04	77	47	00	18	/	06	07	74	82	12 
Courriel :	jd-securite@securiste.com

Saint-Genest-Lerpt, rejoindre l’entreprise familiale. 
Son attachement à notre commune, il l’a prouvé 
une nouvelle fois samedi 1er avril, en organisant 
avec son copain, Frédéric David, le fils du pâtissier, 
la fête commerciale de la rue Francis-Garnier. Et il 
en faut de l’énergie, du dynamisme, pour proposer 
des animations renouvelées et attractives ! Lorsque 
Pierre-Jean est fatigué, il lui faut peu de choses pour 
se ressourcer et se détendre : un bon repas à base 
de viande bien sûr, et quelques légumes à sculpter !
Merci à Pierre-Jean d’avoir apporté un coup de 
projecteur sur notre collectivité.

10
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vie associative

LE SOUVENIR FRANÇAIS : GARDIEN DE LA MÉMOIRE

A nous le souvenir, à eux l’immortalité
Le Souvenir français est une association nationale 
reconnue d’utilité publique. Il est représenté par 
un délégué général dans chaque département 
qui	en	fédère	les	différents	comités.
Le comité lerptien a été redynamisé depuis les années 
1980 par Maurice Bub, Elda Grangette et Marie-Lou 
Rigaud. L’association,  tout en étant ancrée dans le 
présent et tournée vers le futur, regroupe tous les 
citoyens qui ne veulent pas qu’on oublie le passé. 
Se souvenir du passé : concrètement, c’est entretenir les 
tombes des soldats morts pour la France qui n’ont plus 
de famille (il y en a une au cimetière de Pierrafoy). C’est 
aussi participer à l’entretien des monuments aux morts 
et aux cérémonies commémoratives.
S’ancrer dans le présent  : c’est réunir le maximum de 

bénévoles en observant une stricte neutralité dans 
le domaine politique, confessionnel et philosophique. 
C’est organiser une gestion exemplaire avec pour seules 
ressources les adhésions (10 €), la quête organisée dans 
les cimetières le 1er novembre et d’éventuels dons.
Regarder vers le futur : c’est organiser un certain nombre 
d’actions en direction des jeunes et des moins jeunes. En 
2016, le comité lerptien a participé aux temps d’activités 
périscolaires pour initier des enfants à l’Histoire locale, 
a accompagné les enfants du conseil municipal d’enfants 
à Hartmannswillerkopf et a participé à l’organisation de 
l’exposition en mairie du 11 au 14 novembre 2016.

 INFORMATIONS
Contacter	 Monique	 Robert,	 Gérard	 Montès,	 Marianne	 Deliaval,	
Bernard Clément.

L’UNC

2018 centenaire de 
sa fondation
En évoquant l’Union Nationale des 
Combattants, comment ne pas parler des 
deux membres fondateurs de l’association, 
le	 Père	 Brotier,	 aumônier	 des	 armées,	 et	
Georges Clemenceau au lendemain de la 
guerre	de	1914/1918	?
Depuis, de nombreux conflits ont malheu-
reusement fait grossir les effectifs  : 39/45, 
Indochine, AFN, OPEX. Pour la mémoire 
des combattants, l’aide à leur veuve et aux 
orphelins, l’UNC se doit de continuer à être 
présente et apporter son soutien à ceux et 
celles encore dans la peine. En 2018, nous 
célébrerons le centenaire de l’UNC qui 
compte environ 300 000 membres répartis 
en Métropole et dans les DOM TOM mais 
également sur les 5 continents. La section 
lerptienne est un des maillons de la grande 
chaine de la mémoire qu’elle entretient sur 
la commune en participant fidèlement aux 

différentes commémorations officielles. Mais 
ceux qui sont encore en place prennent de l’âge 
et comme pour les anciens issus des conflits 
antérieurs, il faudra les remplacer pour continuer 
à faire vivre ce souvenir. Un appel est lancé à 
ceux qui voudraient nous rejoindre et continuer 
à porter fièrement ce drapeau que nous aimons 
tant. Nous pensons bien sûr aux OPEX et anciens 
militaires, mais également aux sympathisants 
pour qui la mémoire a encore un sens.

 INFORMATIONS
Gérard	Montes	–	UNC	–	mairie	–	Bloc	de	boîtes	aux	lettres	
passage de l’étang du Caire

LA FNACA

19 mars journée nationale 
du souvenir

Le comité de Saint Genest 
Lerpt,	 Roche	 la	 Molière,	

Saint Victor sur Loire a été 
créé	en	1999	:	il	compte	66	adhérents	dont	
13 veuves. La Fédération Nationale des 
Anciens Combattants d’Algérie, Tunisie, 
Maroc	 fut	 créée	 en	 1963	 lors	 de	 son	
premier	congrès.	
Elle regroupe tous les anciens combattants 
d’Afrique du Nord qui cherchaient une 
association spécifique et nouvelle qui prendrait 
en compte leurs revendications principales  : 
officialisation du 19 mars 1962, date du cessez 
le feu en Algérie, comme date commémorative 
de ce conflit (date rendue officielle par la loi du 
6 décembre 2012 et retenue comme journée 

nationale du souvenir) et reconnaissance du 
statut d’ancien combattant avec attribution de 
la carte du combattant que la FNACA a obtenue 
après plusieurs années de négociations. Le 9 mars 
s’est tenu le 54e congrès départemental de la Loire 
à Saint Étienne. A cette occasion, 17 médailles 
militaires ont été décernées. La FNACA exerce 
son devoir de mémoire en participant aux 
cérémonies commémoratives organisées par 
les trois municipalités. A Saint Genest Lerpt, 
les adhérents se réunissent en début d’année 
pour fêter les Rois. Le comité organise aussi un 
concours de belote annuel, un voyage dans la 
région et un repas pour garder des liens amicaux.

 INFORMATIONS 
Alain	Hullo	–	04	77	90	02	93

 ANCÊTRE GÉNÉALOGIE DU FOREZ

La mémoire, 
patrimoine 
des Lerptiens
Ancêtre Généalogie du Forez est une 
association créée en 2000 par des passionnés 
de généalogie. Elle fonctionne uniquement à 
l’aide d’une subvention de la Mairie et de dons 
personnels. 
Son objectif est de présenter et partager le patrimoine, 
mémoire de tous. 
Les membres de l’association relèvent les registres 
paroissiaux et d’état-civil sous forme de relevé 
filiatif. Ceux-ci sont mis en accès gratuit sur le site 
geneal42.com (ouvert en 2006). Le travail porte sur 
de nombreuses rubriques, telles que tables filiatives 
de naissances, mariages et décès  ; tables notariales  ; 
morts pour la France 14-18  ; anciennes cartes 
postales, puits de mine ; célébrités ; anciennes entêtes 
de lettres et bien d’autres… 
Depuis l’arrivée de l’association sur la commune en 
2014, un énorme travail sur le patrimoine local a été 
effectué. D’autres recherches sont en cours d’étude. 
La collaboration avec le Souvenir français a permis de 
réaliser un voyage à Hartmannswillerkopf où la tombe 
d’André Peyrache (Lerptien tombé au combat) a été 
retrouvée. Les deux associations ont aussi eu le plaisir 
de vous présenter l’exposition du centenaire 14-18. 
Le patrimoine est la mémoire de tous. Ancêtre 
Généalogie du Forez œuvre à travers ses recherches 
pour qu’il vous soit transmis. Les membres de 
l’association sont à votre écoute pour vous renseigner 
et vous guider dans vos recherches. 

 INFORMATIONS
Ancêtre	Généalogie	de	Forez	–	geneal42.com 
Gasulla Yves - 12 rue Gambetta 42530 Saint-Genest-Lerpt

Souvenir et patriotisme
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ENTRETIEN ELAGAGE CREATION
50 % de déduction fiscale 
sur l’entretien paysager

06 83 00 56 26 frontenaud@orange.fr

42170 ST-JUST-ST-RAMBERT

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
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JEAN-PIERRE GAGNAIRE
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JEAN-PIERRE GAGNAIRE

Place Jean Jaurès - 42230 ROCHE-LA-MOLIÈRE
Impasse Jacqueline Auriol - 42530 SAINT-GENEST-LERPT

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

A votre service depuis plusieurs annnées

163 CHEMIN DES MITANES
42320 SAINT CHRISTO EN JAREZ

Tél. 04 77 20 75 32 Fax : 09 82 62 02 47
Email : defreitastpjarez@gmail.com
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à l’affiche en mai et juin

La famille vient en 
mangeant 
Cie Mmm
A l’étage, bagarre dans la chambre des 
petits et test de grossesse dans l’intimité 
de la salle de bain amènent frères et 
sœurs à se réunir en conseil de fratrie où 
l’on commence à débattre éducation à 
domicile, IVG, psychogénéalogie et autres 
histoires d’enfants… Sauf qu’à table, entre 
gaffes, pauses cigarettes et visite surprise 
de la grand-mère, tout finit par se révéler ! 
Le conseil de fratrie devenant pour la 
première fois conseil de famille… 

Vendredi 12 mai 2017, 
20h30
Espace A. Pinatel

A partir de 10 ans - Durée : 75 min
Tarifs : Plein tarif 12 € / réduit 6.5 € / gratuit moins de 12 ans

Reportage : 
Martinique  
et Guadeloupe,  
douce salamandre 
et papillon vert
Film Carnets de voyage de Marie-
Thérèse et Serge Mathieu

Vendredi 19 mai, 20h30
Espace André Pinatel

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

 Vide-greniers de 
l’APPEL de  
l’école Notre-Dame
Dimanche 14 mai, 
de 7h à 17h
Cour de l’école privée

Installation dès 6h  
4 € le mètre linéaire  
Infos : 06 25 90 86 17 

Rome ville ouverte
Par Magali Toro

Mardi 23 mai, 14h30 
Médiathèque
Tarifs : Plein tarif 4 € / réduit 2 €

Visite 
du musée Confluences
Au-delà d’un emplacement géographique qui le 
définit, le musée des Confluences, qui porte avec 
beaucoup de justesse son nom, est une philosophie 
de la rencontre, un goût de l’échange, une intelligence 
de regards croisés. Le parcours permanent, proposé 
sur 3 000 m², raconte le grand récit du monde et de 
l’humanité.

Samedi 17 juin 
Tarif à définir – Infos/résa. : 04 77 50 57 30

S A I S O N  C U LT U R E L L E

R E P O R T A G E

C O N F É R E N C E  U P T

A N I M A T I O N

LA VILLE PARTENAIRE DE
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Légende :

 Cinéma

  Culture

  Manifestation 
mairie

 Élection

  Association

 Conférence UPT

  Médiathèque

 École de musique
 

Date/Heure Manifestations Lieux Organisateurs

Mai
26 avril au 2 mai   Vogue : Fête foraine Place de la Verchère Mairie/Forains

Lundi 1er   Rallye du Muguet : 4 parcours Départ salle L. Richard Cyclos lerptiens
Vendredi 5 20h45

 Cinéma Espace Pinatel Ciné LerptSamedi 6 20h45
Dimanche 7 15h15
Dimanche 7 8	à	19h   Élection présidentielle Bureaux de vote Mairie / État

Lundi 8   Commémoration Armistice 8 mai 1945 Mairie

Vendredi 12 20h30   Saison culturelle  :  
Cie Mmm « La famille vient en mangeant » Espace Pinatel Mairie

Samedi 13 9h30   Petit déjeuner musical L’&sperluette Médiathèque

13 mai au 21 juin   9e édition festival Photos dans Lerpt Toute la commune
Maraudeurs 

d’images 
Mairie

Vendredi	19 20h30   Reportage  « Martinique & Guadeloupe » Espace Pinatel Mairie

Mardi 23 14h30   Université pour tous « Rome ville ouverte » L’&sperluette Mairie

Mercredi 31 14h
  Semaine du développement durable : 

Balade dans la ville à la rencontre des 
espaces de culture collectifs

RV Centre de loisirs Mairie

Mercredi 31 20h
  Semaine du développement durable : 

projection du film « Qu’est ce qu’on 
attend ? »

Espace Pinatel Mairie

Juin
Jeudi 1er 19h30   EMEA : concert de fin d’année Espace Pinatel EMEA

Vendredi 2 18h30   Club de lecture L’&sperluette Médiathèque

Vendredi 2 20h   Semaine du développement durable : 
soirée débat « le jardin et la biodiversité » Espace Pinatel Mairie

Samedi 3 14h30   Concours de coinche Salle L. Richard Comité des fêtes

Vendredi	9 20h30   Saison culturelle  : Cie CIA « 1789 secondes »  Espace Pinatel Mairie
Samedi 10 20h45

 Cinéma Espace Pinatel Ciné Lerpt
Dimanche 11 15h15
Dimanche 11 8 à 18h   Élections législatives Bureaux de vote Mairie / État

Mercredi 14 14h30   Lectures - contes pour les 4-8 ans L’&sperluette Médiathèque

Vendredi 16 16h   Kermesse Cour de l’école Pasteur Sou des Ecoles

Samedi 17   Université pour tous : visite du musée des 
confluences de Lyon

Musée des confluences, 
Lyon Mairie

Samedi 17 11h   Commémoration  
Appel du Général de Gaulle Place C. de Gaulle Mairie

Dimanche 18 8 à 18h   Élections législatives Bureaux de vote Mairie / État

Mercredi 21 Dès	19h   Fête de la musique  Place de la Verchère Mairie

Vendredi 23 18h30   Remise des récompenses  
aux sportifs lerptiens

Halle des sports  
J. Momein OMS

Vendredi 30 17h30   Concours de boules Boulodrome Personnel 
municipal

Juillet
Jeudi 13 21h30   Fête nationale : retraite aux flambeaux, 

feu d’artifice et bal
Départ mairie et 

arrivée à la Verchère Mairie

Vendredi 14   Fête nationale Défilé Mairie

Septembre

Samedi 2 14h
  « Faites du sport » (rencontre avec les 

associations sportives) et 2e forum des 
associations 

Stade E. Berger OMS
Mairie

14 au 20   Pèlerinage à Notre Dame de Pitié Église - chapelle Les amis du 
pèlerinage

Samedi 16 et 
dimanche 17   Journées du Patrimoine Mairie

Vendredi 29  20h   Lancement saison culturelle 2017/2018 Espace Pinatel Mairie

Octobre
Dimanche 1er 14h   Loto au profit du Téléthon Salle L. Richard Comité des fêtes

Vendredi 13 20h30   1er spectacle de la saison culturelle Espace Pinatel Mairie

Samedi 21 8h à 12h   Rallye d’automne Départ salle L. Richard Cyclos lerptiens

Dimanche	29 14h30   Thé dansant Salle L. Richard Comité des fêtes

14
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à l’action
Une municipalité

Bilan mi-mandat
Mars 2014 – Mars 2017

2014 • 2017 • 2020

L’équipe municipale a décidé d’inscrire son action dans la continuité 
de ses deux précédents mandats. Les pages suivantes rappellent 
de façon illustrée les programmes déjà réalisés, et déclinent les 
actions décidées dans le cadre de ce plan de mandat.



inscrit dans la continuité et la 
fidélité aux engagements pris

Un mandat

16

Bilan mi-mandat

Dans son écrin de verdure, le gymnase Elda et Fleury 
Grangette est un équipement absolument indispensable. 

Il répond pleinement aux aspirations des clubs sportifs

La commune a engagé un programme de 
requalification	de	ses	voies	en	centre-ville.	Cette	

opération se poursuit encore aujourd’hui

Combinaison d’un service de proximité 
et de logements sociaux de qualité

La	médiathèque	l’&sperluette	connaît	une	
affluence	grandissante.	Le	fonds	de	livres	a	été	

constitué en 4 ans. C’est un lieu apprécié des 
Lerptiens et envié par certains de nos voisins

La création d’un bâtiment neuf dédié au centre de 
loisirs s’avérait indispensable. La fréquentation 

des enfants et des adolescents est en forte 
hausse, à la grande satisfaction des parents Un mandat



inscrit dans la continuité et la 
fidélité aux engagements pris
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Création de la 1re piste de pumptrack 
dans la Loire. Réalisée par les services 

techniques sur les conseils de M. Porte

Construction d’une tribune aux abords du 
terrain de foot synthétique Elie Jolivet

Création d’un conseil de seniors depuis le 1er avril 
2017. Cette instance de concertation, paritaire 
dans sa constitution, est présidée par le Maire

Installation	d’une	chaudière	
bois pour alimenter le groupe 

scolaire Pasteur et le pôle 
enfance. Cette source de 

chauffage innovante servira 
au futur restaurant scolaire

Un service de proximité 
très	apprécié

Création	d’une	microcrèche	de	10	places	
qui fonctionne aujourd’hui à plein régime

Aménagement d’une piste cyclable, élément de liaison entre les villes de 
Saint-Etienne	et	Roche	la	Molière	via	notre	commune.	Cet	équipement	

s’inscrit dans le plan de développement durable et le développement 
des modes doux soutenus par Saint-Etienne Métropole

qui tient ses promesses
Un mandat
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Bilan mi-mandat

tourné vers l’avenir
Un mandat

Projet de réfection de 
la	tribune	près	de	la	

pelouse en herbe

Mutualisation des 
moyens	et	des	services :	

Acquisition prochaine 
d’une balayeuse avec la 
ville	de	Roche	la	Molière

Réfection de certaines voiries 
comme	la	route	de	Landuzière

Renforcement du dispositif de 
vidéosurveillance (comme le 

parking de Bugnettes qui sera 
bientôt vidéo protégé)

L’action actuelle de la municipalité conduira à 
une transformation des lieux pour relocaliser 

la	crèche	et	le	jardin	d’enfants,	et	d’autre	
part, créer un nouveau restaurant scolaire 

(dans la cour de l’école maternelle du groupe 
scolaire Pasteur) et des salles à usage scolaire

Respect des engagements pris 
Fidélité au service de Saint-Genest-Lerpt  
et des Lerptiens

Inscrit dans la continuité, et fidèle à ses engagements, ce 
nouveau mandat prépare l’avenir.
Et l’avenir, c’est la jeunesse  : la priorité de la municipalité, 
c’est l’accueil des nourrissons, la garde des plus jeunes, et 
l’éducation, en favorisant tous les apprentissages (microcrèche, 
jardin d’enfants, crèche, écoles, restaurant scolaire).
Ce sont aussi les équipements sportifs avec un pump track, un dojo 
isolé phoniquement, des tribunes adaptées, une voirie entretenue, 
et intégrée dans le domaine public, chaque fois que possible, dans 
un espace sécurisé (vidéoprotection).
Et ce sont enfin des services de proximité, favorisant le maintien à 
domicile, ou évitant les démarches longues et fastidieuses (portage 
des repas et des livres, portail famille, relais du droit et de la justice, 
nouvelles technologies informatiques et de la communication…).
L’avenir doit préserver notre environnement, et les actions 

soutenir cette démarche. Nous sommes en tout point, dans le 
respect de nos engagements et dans la fidélité au service de 

Saint-Genest-Lerpt et des Lerptiens.

Isolation phonique du 
dojo prévue dans le 

courant de l’été

Dans la cadre de la proximité 
avec les administrés et 

l’amélioration des services 
publics municipaux, 

renforcement des nouvelles 
technologies de l’informatique 

et de la communication
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 2016 Saison culturelle
Saint-Genest-Lerpt 2017

FESTIVAL PHOTOS DANS LERPT

Des rendez-vous 
à ne pas manquer
Samedi 13 mai, 16h : 

 I Vernissage salle polyvalente Louis Richard

 I Visite commentée de l’exposition par les photographes

Week-ends du 13-14 et du 20-21 mai : 

 I Journées spéciales dédicaces

Jeudi 18 mai à partir de 19 h30 : 

 I Nocturne photographique. Soirée thématique 

Samedi 20 mai, 14H30 –18 h : 

 I Atelier-conseil ouvert à tous. Apportez vos images, 
nous les commenterons ensemble. Les photographes 
se tiennent à votre disposition pour partager astuces et 
conseils techniques. Salle polyvalente Louis Richard.

Dimanche 21 mai à partir de 9h30 : 

 I Départ devant la salle Louis Richard, marche 
photographique ouverte à tous sur les hauteurs de Saint 
Genest-Lerpt suivi d’un repas tiré du sac et d’une analyse 
des images faites par chacun. 

Dimanche 21 mai, 16H30 : 

 I Remise des prix à 3 photographes lauréats (prix de la Ville 
de Saint Genest Lerpt, prix des Maraudeurs d’images et 
prix du sponsor). Salle polyvalente Louis Richard. 

Dimanche 21 mai à 18h : 

 I Clôture de cette 9e  édition. Salle polyvalente Louis 
Richard.
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vie des quartiers

Une subvention 
exceptionnelle 
pour une partie 
des travaux

FÊTE DES VOISINS

Une aide 
logistique de la ville
Depuis 2010, cet événement festif et fédérateur est organisé le 
dernier vendredi du mois de mai. 
On se retrouve entre voisins, le temps d’une soirée, autour d’un verre 
ou d’un buffet, pour partager des instants de convivialité et sortir 
de son quotidien. La Ville s’associe à la Fête des voisins et encourage 
les initiatives locales conviviales (repas, animations). Les habitants 
souhaitant organiser une fête peuvent bénéficier d’une aide logistique de 
la Ville, dans la limite des moyens disponibles, et par ordre de demande.

 CONTACT
Informations en Mairie

CÔTE-CHAUDE

Des sanctions 
pour responsabiliser 
les habitants
Incivilités 
La Ville souhaite rappeler que les actes d’incivilité qui 
pullulent, notamment sur le quartier de Côte Chaude, 
ne sont pas acceptables et sont sanctionnables. Les 
Côtechaudaires	doivent	pouvoir	profiter	d’un	quartier	
propre	et	partager	un	espace	public	agréable	!	

Ne pas déposer ses encombrants n’importe où, n’importe 
quand, ramasser les déjections de son animal de compagnie, 
ne pas stationner où bon nous semble, ne pas faire sa vidange 
sur la voie publique… cela semble évident et pourtant, Côte 
Chaude est souvent victime de ces incivilités qui polluent 
le quotidien et détériorent ce cadre de vie. Aujourd’hui, la 
Ville souhaite attirer l’attention de ses administrés sur ce 
phénomène qui devient malheureusement de plus en plus 
une normalité. La prise de conscience doit être collective !
Les dépôts sauvages de détritus et d’encombrants en 
ville ont des conséquences néfastes, voire dangereuses 
(accidents, rongeurs, insectes, pollutions...). C’est pourquoi, 
il est strictement interdit de déposer ses déchets et 
ses encombrants sur la voie publique, sous peine d’être 
sanctionné par la loi (articles L541.1.1 et L.541.3 D du 
Code de l’environnement, ainsi que l’article 2212.2 du Code 
général des collectivités). Les auteurs de ces délits sont 
passibles d’amendes allant de 68 € à 1 500 €. Par ailleurs, si 
ces dépôts occasionnent des dommages, les frais engendrés 
pour la remise en état seront portés à la charge de l’auteur. En 
cas de dépôt sur la voie publique, ces déchets ne seront pas 
ramassés et devront être évacués dans les 24 heures. 
Seront également punis d’amende prévue pour les 
contraventions de la cinquième classe ceux qui auront laissé 
écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques 
des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la 
sécurité publiques ou d’incommoder le public. C’est ainsi que 
les vidanges des huiles de moteur sont strictement interdites 
sur la voie publique. Les huiles sont des hydrocarbures 
extrêmement polluants et salissants  ! On peut faire sa 
vidange chez soi à la seule condition de disposer d’une fosse 
spécifique et de porter les huiles collectées en déchetterie.

Permanence 
de l’élue de quartier
Farida	 Garara,	 conseillère	 municipale	 déléguée,	
tiendra une permanence au local municipal de Côte-
chaude, samedi	13	mai	de	10h	à	12h.	

 CONTACT
Vous	pouvez	également	la	contacter	au	06	25	90	74	77	 
ou	par	courriel :	farida.garara@ville-st-genest-lerpt.fr

LOTISSEMENT DES EMERAUDES

Intégration des voies dans 
le domaine public 

Le lotissement des Emeraudes est l’un des plus anciens lotissements 
de Saint-Genest-Lerpt dont les voies ne sont pas encore intégrées 
au domaine public. 

Pour se faire, le lotissement doit répondre à 
un certain nombre de critères de conformité 
pour son réseau d’assainissement, d’eau 
potable, d’éclairage public et de qualité de 
sa voirie. Au vu de sa vétusté, un certain 
nombre de travaux sont nécessaires pour 
répondre à ces critères. Aujourd’hui, les compétences concernant l’eau 
et l’assainissement ainsi que la voirie étant remontées à Saint-Etienne 
Métropole, la commune ne peut plus intervenir. La ville a donc accordé 
une subvention exceptionnelle à l’association syndicale du lotissement 
pour couvrir une partie des travaux, le reste étant à la charge des co-
lotis, la remise aux normes de l’éclairage public et le remplacement des 
ballons fluos revenant à la commune.
Les travaux ont débuté en avril et se termineront en juin. A réception, 
l’association syndicale, avec l’aval de la commune, demandera à Saint-
Etienne Métropole l’intégration du lotissement dans le domaine 
public. 

Des amendes de 
68 € à 1 500 €
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les uns... les autres

Offre complète 
de service 
7j/7 et 24h/24

AUTONOMIE

Aide et soins à 
domicile  
leur cœur 
de métier

PERMANENCE DES IMPÔTS

Déclaration en ligne
Une permanence des impôts aura lieu jeudi 4 mai 2017 de 
9h	à	12h,	en	mairie.

Attention, c’est une aide à la déclaration en ligne. L’administration 
fiscale s’inscrivant dans une démarche de dématérialisation, 
l’accompagnement apporté par le responsable du centre des 
impôts de Saint-Etienne Nord sera en direction de l’utilisation 
du site www.impots.gouv.fr et non sur l’aide à la complétude 
d’un document papier. Cette action en direction des « nouvelles 
technologies » est très importante à un moment où la mise en 
place du prélèvement à la source va conduire les contribuables 
imposables à effectuer obligatoirement de nombreuses 
démarches par internet.

Depuis 60 ans, l’AIMV intervient sur le territoire de 
la	Loire	auprès	des	personnes	âgées	et	handicapées,	
mais aussi de tout public souhaitant une aide 
ponctuelle ou dans la durée. En fonction des souhaits, 
des besoins et du degré d’autonomie de la personne, 
l’AIMV propose une aide et un accompagnement à 
domicile dans les différentes étapes de la vie.

Actuellement, l’AIMV intervient auprès de 12 000 usagers sur 
le département. Repassage, ménage, tâches administratives, 
préparation et aide à la prise des 
repas, courses, aide à la toilette, aide 
au lever/coucher, téléassistance, 
garde de nuit et accompagnement 
véhiculé, l’AIMV propose une offre 
complète de service 7j/7 et 24h/24.
Pour plus de proximité avec les habitants de la commune, 
l’AIMV tient une permanence à Saint Genest Lerpt le 
dernier jeudi de chaque mois de 13h30 à 17h, 3 rue Louis 
Richard dans les locaux du Centre médico-social. Madame 
Petiot est votre interlocutrice de proximité. L’AIMV recrute 
aussi des aides à domicile, elle pourra également vous 
renseigner à ce sujet.

 RENSEIGNEMENTS
Retrouvez l’ensemble de l’offre de service sur le site internet :  
www.aimv.org ou contactez-les au 04 77 43 26 26

POLITIQUE DU LOGEMENT 

Bien vivre ensemble
Au 1er janvier 2016, la commune de Saint Genest Lerpt 
avait une offre de 528 logements sociaux pour un total de 
2	749	logements.	Elle	propose	des	 logements	 sociaux	en	 très	
bon état, adaptés aux familles, et pour certains aux personnes 
âgées ou en situation de handicap. 

La ville doit poursuivre ses efforts afin d’être en conformité avec 
la loi SRU, dont l’article 55 impose dans les communes de plus 
de 3 500 habitants appartenant à une agglomération de plus de 
50 000 habitants, un nombre de logements sociaux supérieur à 20 % 
du total des résidences principales.
Au 1er janvier 2016, la commune a atteint le taux de 19,2 %, ce qui 
représente un déficit de 22 logements sociaux. Depuis plusieurs années, 
la municipalité travaille à combler ce déficit en ayant toujours la volonté 
de garder à notre ville son caractère et son bien vivre ensemble tout en 
permettant une mixité sociale dans l’accueil des nouvelles familles. 
Il faut savoir que les communes déficitaires sont soumises à un 
prélèvement calculé principalement sur le déficit du nombre de 
logements sociaux. Saint Genest Lerpt, ayant montré sa volonté de se 
mettre en conformité avec la loi, a été exempté du prélèvement pour 
les deux années à venir, à la condition de poursuivre les efforts de 
diversification de l’offre résidentielle déjà engagés.
En 2017, 18 logements seront livrés rue Antoine Bonhomme. La 
municipalité réfléchit en ce moment à la nécessité d’élargir l’offre 
de logements. En effet, de nombreux étudiants fréquentent le Lycée 
hôtelier, certains habitent très loin d’ici, et recherchent un studio 
ou un appartement en colocation. Cette proposition sera faite 
prochainement aux bailleurs qui pourraient proposer quelque chose 
sur la commune.

déclarer  

ses im
pôts
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les actus
AMÉNAGEMENT

Création 
d’une salle de réunion 
en Mairie

Une salle de réunion pour 12 personnes a été créée au  
1er étage de la mairie. 

Les travaux qui ont débuté fin janvier se sont terminés courant 
mars. Ils ont consisté en la reprise de l’éclairage intérieur sur la 
zone du hall devant et dans la salle de réunion, la reprise du sol 
avec la pose d’un revêtement souple, la création de la salle de 
réunion avec la fermeture par une cloison vitrée, la réfection des 
marches d’escalier du 1er étage et la création d’un espace d’attente 
pour le public. Cette salle porte le nom de François Mitterrand.

CÉLÉBRATION

Funérailles 
républicaines  

Une évolution législative récente permet aujourd’hui aux 
collectivités territoriales d’organiser des cérémonies civiles, 
dites	« républicaines ».	

La commune de Saint-Genest-Lerpt, disposant d’une salle adaptée, a 
décidé de s’inscrire dans ce dispositif. En effet, à plusieurs reprises, des 
demandes ont été formulées dans ce sens, par des Lerptiens. La salle Louis 
Richard peut donc être mise gratuitement à disposition des familles qui 
la solliciteront. Du matériel (tables, chaises, sono, vidéoprojecteur…) peut 
être prêté. Les pompes funèbres locales et les services de la mairie vous 
fourniront toutes explications utiles. 

  CONTACT 
Informations	auprès	de	Murielle	Moulard	au	04	77	50	51	83

Salle François 
Mitterrand

Prochains travaux : 
chaufferie et salle 
de spectacle

RÉHABILITATION

L’espace André Pinatel 
se refait 
une jeunesse 

Courant 2017, des travaux de réhabilitation et de sécurité 
seront	réalisés	à	la	salle	André	Pinatel,	plus	particulièrement	en	
chaufferie et à l’intérieur de la salle de spectacle. 

La chaudière fioul sera remplacée par une chaudière gaz, avec la 
participation notamment du SIEL pour le suivi de ces travaux. Un 
programme de travaux (changement des fauteuils, reprise des sols, 
pose de portes coupe-feu, balisage de sécurité etc.) est à l’étude pour un 
lancement estimé entre cet été et la rentrée de septembre. A noter qu’un 
diagnostic avant travaux (DAT) concernant l’amiante est en cours.
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Élection 
présidentielle 
le 23 avril et 
le 7 mai

SCRUTINS 

2017 : les dates 
électorales
Cette année, trois élections sont organisées. Les deux premières ont lieu au suffrage universel direct. Il s’agit :
 I de l’élection présidentielle. Le premier tour aura lieu dimanche 23 avril et le second tour dimanche 

7 mai ; 
 I des élections législatives pour la désignation des 577 députés qui composent l’Assemblée 

nationale. Elles se dérouleront les dimanches 11 et 18 juin ;
 I des élections sénatoriales au suffrage universel indirect c’est-à-dire par un collège de grands 

électeurs. Ces élections doivent permettre de renouveler les 170 sièges de la série 1, quasiment la 
moitié des 348 sénateurs. Elles se tiendront dimanche 24 septembre. 

Ouverture des 
bureaux de vote
 I de 8h à 19h pour l’élection 

présidentielle les 23 avril et 7 
mai, 

 I de 8h à 18h pour les élections 
législatives les 11 et 18 juin. 

Bureaux de vote
Il y a 5 bureaux de vote dans la 
commune

 I Bureau 1 : Mairie 

 I Bureau 2 : Groupe scolaire 
Pasteur

 I Bureau 3 : Local municipal de 
Côte-Chaude 

 I Bureau 4 : salle polyvalente 
Louis Richard (salle du Minois)

 I Bureau 5 : salle polyvalente 
Louis Richard (salle de la 
Verchère)

Qui peut voter ?
Pour être électeur, il faut être 
inscrit sur les listes électorales de la 
commune. Conditions d’inscription : 

 I avoir 18 ans,

 I être de nationalité française,

 I être domicilié dans la commune.

Dispositions 
spécifiques aux 
Français établis 
hors de France
Le jour du scrutin, des électeurs français 

établis hors de France sont susceptibles 

de se présenter dans la commune dans 

laquelle ils sont inscrits pour exercer 

leur droit de vote. Ainsi, nonobstant la 

mention « Vote à l’étranger pour l’élection 
du Président de la République » figurant 

sur la liste électorale, ces électeurs 

pourront être autorisés à voter dans la 

commune dans laquelle ils sont inscrits, 

à la condition expresse de respecter 

la procédure. Le président du bureau 

de vote remettra à l’électeur concerné 

un formulaire à remplir. Une fois le 

formulaire rempli et signé, l’électeur 

sera immédiatement autorisé à voter. 

Dans le cas où un électeur aurait confié 

une procuration à un mandataire, ce 

dernier ne sera pas autorisé à voter en 

son nom, en raison de l’impossibilité 

dans laquelle se trouve le mandant de 

signer le formulaire d’attestation sur 

l’honneur. 

  CONTACT 
Mairie au 04 77 50 51 80

Comment voter ?
Il faut se présenter au bureau de vote dont vous 
dépendez. Vous devez vous munir : 

 I d’une pièce d’identité : carte d’identité, 
passeport, carte du combattant, carte 
d’invalidité avec photo, permis de conduire, etc.

 I de votre carte d’électeur. Ce document n’est 
pas obligatoire mais fortement conseillé pour 
faciliter les recherches sur la liste d’émargement.

La carte électorale
La refonte des listes électorales a eu lieu le 1er  mars 
2017. Une nouvelle carte a été envoyée à tous 
les électeurs. La carte électorale est distribuée à 
l’électeur au plus tard 3 jours avant la date du scrutin.

Vote par procuration
Le vote par procuration permet de se faire 
représenter, le jour d’une élection, par un électeur de 
son choix (inscrit dans la même commune et n’ayant 
pas reçu plus d’une procuration).

Pour établir une procuration, l’électeur doit se 
rendre :

 I soit au poste de police de Roche-la- Molière,

 I soit au tribunal d’instance de Saint-Etienne, 

 I soit à la brigade de Gendarmerie.

Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer, 
il est possible de prendre rendez-vous avec le 
commissariat de Saint-Etienne : l’officier de police 
judiciaire habilité à établir les procurations peut se 
rendre à domicile.
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L’ESSENTIEL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2E SEMESTRE 2016
brèves de conseils

Affaires générales

INTERCOMMUNALITÉ

Evolution de la communauté 
d’agglomération de Saint-Etienne 
Métropole en communauté urbaine

 I Le conseil municipal a approuvé l’extension 
des compétences de Saint-Etienne Métropole, 
et les nouveaux statuts de la communauté 
urbaine (CM 2.11.2016).

 I L’extension de périmètre de Saint-Etienne 
Métropole a entraîné une modification de la 
composition du conseil de communauté. Le 
conseil municipal a désigné Monsieur Christian 
Julien comme conseiller communautaire au 
sein du conseil de communauté (CM 21.12.2016).

 I A été approuvée une convention de 
reversement de la taxe d’aménagement par la 
communauté urbaine Saint-Etienne Métropole 
aux communes membres (CM 21.12.2016).

FINANCES ET PERSONNEL

La création  
d’un conseil des seniors 
 I La collectivité a souhaité associer et consulter 

les personnes âgées et retraitées sur tout sujet 
d’intérêt communal concernant tout ou partie 
du territoire de la commune et a donc décidé 
de créer un conseil des seniors (CM 21.12.2016).

La vie financière
 I Le conseil municipal autorise la création d’un 

budget annexe à compter du 1er janvier 2017, 
pour l’aménagement de la zone du Tissot, afin 
d’éviter d’importantes variations sur le budget 
principal de la commune (CM 21.12.2016).

 I Le conseil municipal a adopté une autorisation 
de programme et de crédits de paiement 
pour l’opération «  construction du restaurant 
scolaire et restructuration de locaux  » 
(CM 21.12.2016).

La défense de l’emploi
 I Soucieuse de la résorption du chômage sur 

son territoire, l’assemblée délibérante a 

approuvé le recrutement de trois contrats 
d’accompagnement dans l’emploi, qui 
exerceront leurs missions au groupe scolaire 
et au sein du pôle petite enfance (CM 21.09.2016), 
du restaurant scolaire	(CM 21.09.2016), du service 
de nettoyage du centre ville (CM 21.1.12.2016).

 I L’organisation des rythmes scolaires, la 
réorganisation des postes, la création de 
nouveaux services et un départ à la retraite 
ont permis une augmentation du temps de 
travail hebdomadaire de certains agents à 
temps non complet (CM 21.12.2016).

Des actions en direction  
du milieu scolaire
 I Le conseil municipal a sollicité une subvention 

du conseil départemental de la Loire au titre 
de l’aide au départ des classes « découverte » 
et a attribué une participation financière 
de 1000 € à l’école Pasteur pour son projet 
« cirque » (CM 2.11.2016).

 I Une convention a été passée entre la commune 
et l’OGEC de l’école privée Notre Dame pour 
l’application du forfait communal (CM 2.11.2016).

La préservation  
du patrimoine communal
 I Le conseil municipal a approuvé une motion 

de satisfaction relative à la préservation du 
patrimoine communal et à la réhabilitation de 
la résidence de Cizeron (CM 21.12.2016).

Affaires domaniales

VOIRIE ET URBANISME

La révision  
du plan local d’urbanisme
 I Le conseil municipal a émis un avis favorable 

à son projet de PLU arrêté le 30 juin 2016, 
désormais piloté par Saint-Etienne Métropole, 
du fait de transferts de compétences 
(CM	21.09.2016).

Construction d’une tribune 
couverte au stade Elie Jolivet
 I Autorisation a été donnée au Maire de déposer 

une demande de permis de construire au nom 
de la commune pour la création d’une tribune 
couverte de 40 places assises (CM	21.09.2016).

Opération de requalification 
foncière du site du Tissot 
 I Autorisation a été donnée au Maire de 

signer la convention opérationnelle avec 
l’Etablissement public poncier de l’Ouest 
Rhône Alpes (EPORA ) pour l’aménagement 
du site du Tissot (CM 02.11.2016).

 I Dans le cadre des accords qui lient la commune 
à l’EPORA dans la zone du Tissot, il est 
prévu qu’EPORA cède à la commune, après 
désamiantage, déconstruction, démolition 
et requalification foncière, les tènements 
fonciers situés dans le périmètre opérationnel. 
Le conseil municipal a approuvé l’acquisition 
par la commune de la propriété cadastrée AK 
120 appartenant à l’ EPORA (CM.02.11.2016). 

Affaires socio-éducatives

JEUNESSE ET LOISIRS

L’ouverture de la microcrèche 
et du relais d’informations et 
d’accueil petite enfance
 I Le conseil municipal a approuvé les nouveaux 

règlements de la crèche, du jardin d’enfants et 
de la microcrèche (CM	21.09.2016).

 I Dans le cadre de leur politique d’action 
sociale, les caisses d’allocations familiales 
apportent aux communes un soutien financier 
et technique. Des conventions d’objectifs 
et de financement de prestation de service 
unique ont été passées avec la CAF pour la 
microcrèche (CM	21.09.2016)	 et pour le relais 
d’informations et d’accueil petite enfance 
(RIAPE) (CM 02.11.2016).

 I Le RIAPE est un lieu d’information, de 
rencontres et d’échanges au service des 
familles et des assistants maternels. Il 
apporte aux assistants maternels un soutien 
et un accompagnement dans leur pratique 
quotidienne en leur donnant la possibilité de se 
rencontrer et d’échanger leurs expériences. Le 
conseil municipal a approuvé le règlement de 
fonctionnement de cette nouvelle structure 
(CM 02.11.2016).

 I Un avenant au contrat enfance jeunesse a été 
passé avec la caisse d’allocations familiales 
afin de prendre en compte les actions nouvelles 
mises en place par la commune (ouverture de 
la microcrèche et du relais d’informations et 
d’accueil petite enfance) (CM 02.11.2016).
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Restaurant scolaire : un nouveau 
règlement de fonctionnement et  
un nouveau conseil d’exploitation
 I Le nouveau règlement du restaurant scolaire a 

été approuvé. Les évolutions du service rendent 
nécessaire son actualisation, en particulier, 
les conditions de tarification «  abonnés  » 
(CM	21.09.2016).

 I Suite à la démission de deux de ses membres, 
le conseil municipal a procédé à la nomination 
d’un représentant des parents d’élèves de l’école 
primaire Pasteur et d’un représentant des 
parents d’élèves de l’école maternelle Pasteur 
au sein du conseil d’exploitation du restaurant 
scolaire (CM 21.1.2.2016).

Un enseignement musical au groupe 
scolaire Pasteur 
 I Le conseil municipal a approuvé une convention 

avec le CFMI pour permettre à l’un de ses élèves 
d’intervenir au groupe scolaire Pasteur, pour 
l’année scolaire 2016/2017 (CM 21.1.2.2016).

Affaires  
socio-culturelles

CULTURE

Un partenariat avec  
l’association « Rencontres 
musicales en Loire » 
 I L a municipalité est engagée 

dans une politique culturelle, 
c ara c térisé e n otamm ent 
par l ’accueil  de spec tacles 
pluridisciplinaires, tout au long 
de la saison. La présentation de 
concerts de musique classique 
est une des composantes 
essentielles de cette mission. 
Le conseil municipal a approuvé 
une convention de partenariat 
avec l’association «  Rencontres 
musicales en Loire » (CM 2.11.2016).

VIE ASSOCIATIVE

Le soutien à la vie associative
 I La municipalité poursuit sa politique 

de soutien à la vie associative  : plus 
de 3 500 € ont été attribués à titre 
de subventions exceptionnelles aux 
associations lerptiennes (CM 02.11.2016).

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

Une nouvelle 
mandature

À l’écoute  
des idées et  
des propositions

Le conseil municipal d’enfants a 
été installé le 2 février dernier à la 
suite des élections organisées dans 
les écoles. 

Les 27 nouveaux conseillers ont pris 
leurs fonctions. Les jeunes élus débattent 
et hiérarchisent leurs souhaits en 
séance plénière du conseil municipal 
d’enfants. Le conseiller municipal 

enfant  doit être à l’écoute des idées et propositions de 
ses camarades d’école. 
Il propose des projets 
utiles à tous et transmet 
souhaits et observations 
au maire et aux membres 
du conseil municipal 
adultes après les avoir 
élaborés en commission.

LES NOUVEAUX CONSEILLERS MUNICIPAUX

Louise Acosta, Valentine Allemand, Eloïse Arnaud, 
Salomé Barrellon, Lahna Benmansour, Eva Bruyas, 
Athénaïs Carnesecchi, Nolan Chalencon, Florentin 
Court, Pauline Court, Alix Dagand, Lola Dechamp, Jade 
Di Berardino, Yanis El Farkouchi, Jibril El Laghzzaoui, 
Madeline Epale, Amélie Faure, Maxime Girard, Lily 
Heurtier, Lison Jaraczewski, Syrine Labib, Nylia 
Makhlouf, Noa Moulaoui, Alicia Patti, Léo Pignatelli, 
Fauve	Quercy,	Lucile	Raisin.
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libre expression

* NDLR : Conformément au règlement intérieur du conseil municipal, la libre expression est répartie équitablement entre la liste majoritaire et l’opposition (50/50), 
quelque soit le niveau de voix obtenues aux élections (64 % pour la liste majoritaire, 36 % pour l’opposition). Dans ces conditions, toute remarque qui ne serait pas 
conforme à cette appréciation ne peut être que contestée.

EXPRESSION DE LA LISTE MAJORITAIRE « ENSEMBLE, CONTINUONS EN CONFIANCE »

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION  
« LE RENOUVEAU LERPTIEN »

A l’heure où ont été écrites ces lignes, la campagne électorale 
présidentielle battait son plein.

Les échéances électorales que nous allons connaître sont 
tout à fait majeures, et nécessitent que la démocratie s’exerce 
pleinement, dans le débat contradictoire, la confrontation des 
projets et le respect de nos institutions.

Nul ne contestera que la sérénité et le calme ne doivent 
présider à cette séquence cruciale pour notre pays ! C’est bien 
le moins que l’on puisse en attendre de nos femmes et de nos 
hommes politiques.

Mais tout cela n’est pas toujours l’expression que nous pouvons 
en percevoir, même si notre aspiration est forte à ce que cela le 
soit vraiment, au moins pour le respect de notre république. 
Néanmoins, on peut toujours former des vœux…!

Et il en est parfois de même à bien plus basse échelle. Notre 

microcosme local n’est pas épargné par quelques calculs 
politiciens, ou quelques tentations démagogiques, qu’il est 
facile de porter, tant souvent l’insinuation fait son œuvre 
dévastatrice sans apporter aucun aspect positif au vrai débat 
démocratique.

Alors, notre liste majoritaire ne se départira pas de sa ligne de 
conduite, et poursuivra toujours, avec loyauté et fidélité aux 
engagements pris, sa politique en faveur des Lerptiens et du 
bien vivre à Saint-Genest-Lerpt, sans provoquer d’inutiles et 
stériles polémiques.

Tout le reste a un côté dérisoire que les grands enjeux relèguent 
au second plan.

Nous en sommes bien persuadés, et chacun se fera son opinion 
librement.

 Les élus de la liste majoritaire

Trois années se sont écoulées depuis 
les dernières élections municipales, et 
nous sommes désormais à mi-mandat 
municipal. Aussi, il est désormais 
possible de commencer à tirer quelques 
enseignements des projets initiés et 
de ceux initiés par la mairie avec une 
lecture moins teintée d’autosatisfaction 
que celle de Monsieur Le Maire.

Ayez l’absolue certitude que nous 
serons très vigilants au projet engagé 
pour la réfection de la place Carnot 
pour lequel les prémices ont été des 
plus tumultueuses… Ce projet est 
essentiel pour la requalification de 
notre centre bourg et doit être traité 
avec le plus grand soin et notamment au 
regard des différentes problématiques 
que cette opération doit résoudre 
comme les dispositions à prendre 
pour les riverains, la disposition du 
marché forain, le stationnement, l’accès 
facilité aux commerces… Autant de 
préoccupations bien naturelles des 
Lerptiens à traiter pour notre confort à 
tous et l’image attractive de notre ville 
que nous devons promouvoir.

De même, le projet portant sur la 
création d’un nouveau restaurant 
scolaire est lancé sur le site Louis 
Pasteur, et nous serons vigilants aux 
coûts engendrés ainsi qu’à la qualité du 
bâtiment qui en découlera.

Concernant le groupe d’opposition 
issu de la liste conduite en 2014 par M. 
Tibayrenc «  Le Renouveau Lerptien  », 
nous poursuivons notre travail dans 
les commissions, sur le terrain et lors 
des conseils municipaux avec sérieux, 
toujours animés par le même souci 
de s’inscrire dans une opposition 
constructive au plus près des attentes 
des Lerptiens.

Nous avons à cœur de représenter 
au mieux, toujours plus nombreux à 
nous solliciter et nous faire remonter 
des informations et des remarques 
via le site internet de la ville où vous 
pouvez nous contacter et nous vous en 
remerciant chaleureusement.

Chantal DENIS-WEBER, 
 Andrée CRUCIAT, Emmanuel GIRERD

EXPRESSION 
CHRISTIAN JAQUE PAOLETTI

En limitant notre pouvoir d’expression à 1 200 signes*, 
la municipalité exerce un acte de censure 
dommageable à l’esprit démocratique dans lequel 
doit s’effectuer tout mandat électif. Même si ce droit 
est encadré par la loi, tout détenteur du pouvoir 
magistral devrait s’honorer à laisser à son opposition, 
une liberté d’expression proportionnelle, à minima, 
aux résultats sortis des urnes. Ce vœu pieux, nous 
nous l’appliquerons à nous même quand nous serons 
aux affaires. La richesse d’un débat n’existe que 
par la confrontation des idées, quand elles peuvent 
être exposées. C’est notre vision de la pratique du 
pouvoir.
Il nous faut donc intervenir sur l’actualité Lerptienne 
en peu de mots. La majorité municipale a enfin décidé 
de se doter d’un Conseil des Séniors, ce que nous 
nous étions engagés à faire dès le début du mandat. 
Pourquoi limiter sa saisine aux seules commandes de 
la majorité  ? Ce serait se priver de l’expertise et de la 
sagesse dont nos aînés sont généralement pourvus, 
car l’innovation technologique, urbaine ou sociale, 
s’exerce souvent grâce aux connaissances, au vécu 
et à de nouveaux besoins identifiés par ces derniers. 
Faire appel aux capacités d’analyse philosophique 
de nos anciens, ce serait reconnaître leur sagesse 
que de prendre en compte leurs conclusions sur des 
sujets divers et variés. Ce conseil devrait-être créé 
le 1er avril. Souhaitons que ce ne soit pas un poisson 
d’avril !

Si vous voulez échanger avec les élus municipaux  
d’opposition, joignez nous : 

christian-jaque.paoletti@ville-st-genest-lerpt.fr 
herve.felicetti@ville-st-genest-lerpt.fr



Votre cabinet immobilier déménage :
toujours présent sur le secteur lerptien 

POUR VOS ESTIMATIONS 
RECHERCHES DE BIENS - VENTES 

Contactez nous au 06 50 15 73 81

www.thomas-sograma.com
04 77 55 21 35

Menuiserie

Second œuvre 
(cloison, plafond, isolation)

Matériaux de construction

Béton prêt à l’emploi
Gravières - carrière

Fabrication PRODUITS BÉTON
Aménagement extérieur

Transport

Les Gabions 
Pré-remplis,  
prêts à être posés

NOUVEAU !

Traiteur organisateur de réception
BOUTHEON DAMIEN

20 RUE SADI CARNOT
42230 ROCHE LA MOLIERE

www.auxrendez-vousdessaveurs.com
04 77 90 63 20
06 65 19 79 94

AUX RENDEZ-VOUS DES SAVEURS

Portage de repas à domicile 7j/7

JD SÉCURITÉ

ZA TISSOT - ST GENEST-LERPT 
04 77 47 00 18
jd-securite@securiste.com

• Dépannages toutes serrures
• Remplacement de cylindres
• Portes blindées et serrures
• Organigramme de clés

• Coffre-fort • Armoires fortes
• Volets roulants

 ZAC du Tissot • 42530 Saint-Genest Lerpt • 2mvo@orange.fr

Vente neuf & occasion 
Réparations  

toutes marques,  
Location

Dépannage

SAINT-GENEST AUTOMOBILES
        agent agréé renault

  04 77 90 28 80

Contrôle 
technique 

automobile

PRENEZ RENDEZ-VOUS sur le site  
www.controlesgl.fr

Zone artisanale du Puits du Crêt

42530St-GENEST-LERPT

   04 77 90 14 26

FORT DE 10 ANS D’EXPÉRIENCE ET 
D’UNE CONNAISSANCE DU SECTEUR  

À VOTRE SERVICE 
Nos partenaires :
  Le Meilleur du Financement - courtier en prêt immobilier : 

étude gratuite
  ADI Diagnostics : professionnel, réactif et l’un des moins 

chers du marché
www.ibimmo.com
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histoire
LES MAIRES DE SAINT-GENEST

L’étude de la vie des Lerptiens pendant la seconde guerre mondiale, sous l’occupation allemande, 
touche bientôt à sa fin. Dans ce numéro, nous évoquons plus particulièrement les morts pour la 
France. Rappelons que la Seconde Guerre mondiale fut le conflit le plus meurtrier de l’Histoire avec 
plus de 60 millions de morts soit 2,5 % de la population mondiale.

Les morts de la seconde guerre mondiale  
(mention « Mort pour la France »)
Morts	pendant	les	combats	de	1940	:

François Marius Guichard, âgé de 27 ans (né 
à Saint-Genest-Lerpt le 20 octobre 1913), 
blessé, est mort à Lille en « la maison 99 rue 
Saint-Sauveur ». Son acte de décès est daté 
du 3 juin 1940. Il est transcrit le 27 août 
1942. Les registres du conseil municipal 
évoquent aussi la mort de Morandet et de 
Pinatel.

Morts dans les camps de prisonniers :

Joseph François Bastin, soldat au 86e 
d’infanterie, marié à ML Durieux, et mort le 5 
mars 1943. Son acte de décès est dressé par 
le bureau d’état civil de Wolfsberg-Karnten 
(en Autriche).

Albert Jean Clauw, soldat au 121e 
d’infanterie, âgé de 25 ans, décédé le 14 
septembre 1941 à Dortmund (Allemagne). 
Ces deux décès sont transcrits seulement 
en 1943 sur le registre d’état-civil à Saint-
Genest-Lerpt.

Mort lors des combats du maquis :

Joseph Cabrerizo, FFI.

Morts dans les camps de concentration et 
inscrits sur les registres d’état-civil :

Jean Marcel Colly, 19 ans, mort le 22 
octobre 1944 à Flossenburg, dans la forêt 
du Haut Palatinat en Allemagne à quelques 
kilomètres de la frontière tchèque. Jean 
Emile Bazin, âgé de 25 ans, meurt au 
camp de Leimeritz en Tchécoslovaquie 
le 30 janvier 1945. Claude Hilarion 
Antoine Veyrier, âgé de 23 ans, meurt le 
31 décembre 1944 au même camp, un 
mois avant Bazin. Notons que 4 habitants 
FTP arrêtés en même temps qu’eux sont 
revenus. Il s’agit de déportés à Dachau. 
Le père Cabrerizo (Candido), Fernand 
Chaffret, Montagne et un 4e dont nous ne 
savons pas le nom.

Morts	dans	les	combats	après	la	libération	:

Emile Eugène Bouillard, soldat au 115e 
régiment d’infanterie, décède à l’âge de 
31 ans, le 1er décembre 1944, à Huningue 
à Alsace. Pierre Cartal, du 1er régiment de 
chasseurs algériens meurt le 2 décembre 
1942 à l’hôpital de Besançon. Pour 
douloureux qu’il soit, ces onze décès (14 avec 
les Pascal) n’ont rien de comparable avec les 
nombreuses victimes de 1914/1918.

Morts sur le territoire de la commune de 
Saint-Genest-Lerpt :

Les 4 morts de la Taillée : 
La Taillée se situe dans une courbe de la 
route entre Michon et Dourdel, route alors 
très sinueuse. De plus, des deux côtés, des 
arbres faisaient de ce virage un coin sinistre, 
taillé dans les bois, d’où son nom… Il fût le 
théâtre de quatre exécutions le 7 juillet 1944. 
Le 8 juillet, le Maire 
Bastide, demande au 
secrétaire de mairie Marius 
Hivert de prendre une 
camionnette pour aller voir 
sur place et ramener deux 
cadavres. Une des rares 
personnes disposant d’une 
camionnette, d’une autorisation de circuler 
et d’essence, Rivory, accepte de participer 
à cette expédition funèbre. Quelqu’un a la 
bonne idée de demander à Marius Hivert de 
se munir d’un appareil photo.

A la Taillée, deux corps criblés de balles 
sont allongés, victimes de la milice ou de la 
Gestapo. Après photo, ils sont chargés et 
ramenés à Saint-Genest-Lerpt.

Le maire Jean Bastide dresse deux actes de 
décès :

N°52 : décès d’un inconnu de sexe masculin 
(n°1) : « le 8 juillet 1944, nous avons constaté 
le décès d’un individu de sexe masculin dont 
l’identité n’a pu être établie et dont la mort 
paraît remonter à la veille ». Imprécision assez 

étonnante car la Taillée était alors sur la 
route. Avait-il été tué la veille et déversé 
sur le bord de la route ? C’est vraisemblable. 
Suit le signalement : 1m65, cheveux châtain 
clair, âgé de 30 ans environ. Des cicatrices 
sur le front et sur la joue sont signalées. Des 
vêtements sont ensuite décrits : chandail 
noir, chemise à rayures verticales bleues, 
rouge, blanc, sous-vêtement flanelle, 
pantalon rayé teint en noir (sans doute 
récupéré dans cette période de misère), 
souliers de l’armée en bon état, chaussettes 
en laine grise.

N°53 : inconnu de sexe masculin (n°2)  : 
les premières lignes sont semblables. 
Signalement : 1m65, cheveux châtain clair, 
etc. des cicatrices sont signalées au poignet 
et au menton. Vêtements : veste et pantalons 
gris foncé, chemise Lacoste bleu marine, 
chaussette marron clair, souliers montants 
semelle caoutchouc. Paraît âgé de 30 à 35 ans.

Grâce aux photos prises 
par Marius Hivert, les deux 
cadavres pourront être 
identifiés. Après la libération, 
le secrétaire de mairie reçu 
la visite de deux personnes 
qui venaient le remercier. Il 

s’agissait des deux pères qui avaient pu ainsi 
retrouver la trace de leur enfant.

La première victime s’appelait André 
Elbogen, né le 17 janvier 1920 à Hajdunanas 
(Hongrie), donc âgé de 24 ans, fils de Joseph 
Elbogen et Betty Rosenberg, marié à 
Madeleine Barbe Brunette Klein. Il habitait 
à Clermont-Ferrand. Le second s’appelait 
Henri Klein, né le 30 novembre 1914 (30 
ans) à Paris, fils d’Alexandre Klein et de 
Marguerite Meyer. Il habitait à Roanne. 
André Elbogen est présenté comme 
étudiant, on rajoutera sur l’acte « soldat des 
forces françaises de l’intérieur ».

Les deux amis militaient à Clermont-
Ferrand à l’Université où leurs pères étaient 
professeurs, réfugiés de l’Université 

Saint-Genest-Lerpt 
sous l’occupation allemande (novembre 1942 – août/septembre 1944)

Grâce aux photos 
prises, deux 
pères ont pu 
retrouver la trace 
de leur enfant



Saint-Genest-Lerpt dans les années 40

de Strasbourg. D’origine juive, ils étaient 
menacés et résolurent de prendre le maquis. 
Pas assez discrets, ils furent remarqués dans 
le train par un agent de la Gestapo, arrêtés 
à Saint-Étienne à la gare, conduits sans 
doute au siège de la Gestapo en face de la 
gare et exécutés par la Gestapo ou la milice, 
puis transportés le lendemain à la 
Taillée.

Un jugement de la première 
chambre du tribunal civil de 1re 
instance de Saint-Étienne le 10 
février 1945 rectifie l’acte de 
décès de chacune des victimes. 
La Mairie de Saint-Genest-Lerpt 
doit alors transcrire « le dispositif 
dudit jugement ». C’est ainsi que le n°10 du 12 
février 1945 porte « jugement rectificatif de 
l’acte de décès d’un inconnu enregistré le 8 juillet 
1944 » transcrit par Régis Auguste, officier de 
l’état-civil par délégation.

L’identité d’André Elbogen est laborieusement 
rétablie (transcription et au-dessous 
correction des erreurs de noms et prénoms). 
De même le n°11 rectifie l’acte de décès 
d’Henri Klein. Un double est déposé au greffe 
du tribunal. Dans les deux cas, les actes se 
terminent par la même mention « le tout sans 
frais vu l’indigence légalement constatée ».

Les actes de décès n°52 et 53 sont complétés 
en haut de la page par la mention suivante : 
« par ordonnance du 2 novembre 1945, la 
mention « Mort pour la France » devra figurer 
dans le dit acte ». En outre, Elbogen était 
« soldat des forces françaises de  l’intérieur » par 
application d’un décret du 22 juillet 1945.

Une feuille dactylographiée annexée au 
registre de décès rend compte des différentes 
démarches (5 lettres) qui ont abouti à ce 
résultat. Entre autres, une lettre du ministre 
des anciens combattants au maire de Saint-
Genest-Lerpt fixe au 7 juillet 1944 la date du 
décès.

28 juillet 1944 : le registre 
des décès de Saint-Genest-
Lerpt contient deux actes 
de décès du 28 juillet 1944 
concernant 2 FFI du groupe 
« Ange ». N°59 : l’acte a été 
dressé le 29 juillet sur la 
déclaration de François 
Vial retraité-mineur de 
55 ans, père du décédé, 

domicilié à Terrenoire, rue Victor Hugo 
(mère Marie Juge, ménagère). Jean-François 
Vial est décédé la veille, le 28 juillet à 17h au 
lieu-dit la Taillée. Il était né à Terrenoire le 
12 juin 1914 (30 ans) et avait épousé Marie 
Antoinette Micheline Hospital, résidant à 
Saint-Etienne, rue Noël Blacet, et exerçant la 
profession d’employé de bureau.

D’après Gentgen, il faisait partie du groupe 
« Ange » comme Antoine Perrin. Jean Vial 
avait été pris avec trois autres maquisards 
alors qu’ils partaient à la recherche de 
vêtements. L’un des quatre « aurait eu des 
relations avec la milice ». Selon Gentgen, les 
quatre sont fusillés à Rochetaillée. Mais c’est 
bien à la Taillée que son corps fut découvert 
avec des papiers, ce qui permit d’alerter sa 
famille.

Il porte en marge : « par ordonnance du 
2 novembre 1945, la mention « Mort pour 
la France » figurera dans le dit acte ». Une 

deuxième phrase est ajoutée « mention faite le 
26 novembre 1951 ».

N°60 : comme le précédent, l’acte a été 
dressé le 29 juillet 1944. « 17h, est décédé 
le 28 juillet au lieu de la Taillée », Paul Rollat 
mécanicien né à Saint-Jean-Bonnefonds le 15 
janvier 1892 (52 ans), fils de François Rollat et 
de Claudine Grange époux décédés, veuf de 
Marcelle Brun. Il habitait Saint-Etienne, 171 
rue de Saint-Chamond.

La déclaration à la Mairie a été faite par 
Pierre Bonnardot, employé SNCF de 52 ans, 
beau-frère de la victime, domicilié au lieu de 
la Roche à Terrenoire.

Selon Gentgen, Paul Rollat faisait lui aussi 
partie du groupe « Ange ». Il aurait été arrêté 
début octobre 1943. Il est « fusillé à Saint-
Genest-Lerpt ». L’acte comporte la même 
mention que celui de Vial « par ordonnance 
du 2 novembre 1945, la mention « Mort pour la 
France » figurera dans le dit acte ». La mention 
en a été faite beaucoup plus rapidement que 
pour Vial à la date du 27 septembre 1946.

 

Rendez-vous dans le prochain numéro des 
Chroniques lerptiennes pour évoquer la 
Libération.

 

(À suivre). 

Toutes nos pensées et nos remercie-
ments à Raymond Curtet pour ses  
travaux qu’il nous avait transmis avant 
sa disparition.

Par ordonnance 
du 2/11/1945, 
la mention 
« Mort pour la 
France » figure 
dans le dit acte
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au quotidien

 Août :  Méryl Heritier 
Augustin Massacrier

 Septembre :  Louna Tahar - Alizée 
Meliciani - Camélia 
Benkattaba - Enzo 
Guerrero - Român 
Lagorsse - Anna Grivel

 Octobre :  Romy Marszalek - 
Raphaël Chazal - Evane 
Faure

 Décembre :  Timéo Barallon 

 Juillet :  Fermond Robin et 
Schröder Morgane -  
De Araujo E Silva 
Grégory et Bonnet 
Aurélie

 Octobre :  Parrin Alexis et  
Torralvo Laetitia

État civil 2e semestre 2016
N

A
IS

SA
N

CE
S

M
A

RI
AG

ES

 Juillet :  Ouhammou Zaina - Fraisse Gilles - Dubreuil Aimé - 
Granger née Gletty Mireille - Cheyne Joseph - 
Vermare née Vailly Marinette

 Août :  Celdran née Angénieux Anne - Dumont née Courbon 
Marie Thérèse - Fugeard Maurice - Thouilleux née 
Didier Marcelle - Orset Jean Claude - Mamache 
Abdallah

 Septembre :  Teyssier née Berthet Marie - Thivard née Pastor 
Marguerite - Pailleux née Duboeuf Nicolle – Chapelon 
Guy - Andreo née Diaz Isabelle - Frappa Pierre 

 Octobre :  Dulac née Maistre-Bazin Marie-Thérèse - Sadelli née 
Moussaoui Fatma - Heurtier Claudius - Clément née 
Faure Raymonde - Pons née Rojo Emmanuelle

 Novembre :  Chanal née Audras Marguerite - Farissier Pierre - 
Aubert née Landy Marie - Di Carmine née Zorzi 
Ida - Fontbonne Léopold - Sautel née Maneval Marie - 
Girodet née Luisoni Yvonne - Rouchouse Yves

 Décembre :  Besquier Marcel - Michel née Koziel Georgette - Gallot 
née Berger Michèle - Fernandez Jean Louis - Thibaud 
née Saby Marie - Montard Etienne

D
ÉC

ÈS

Appels 
d’urgence

MAIRIE 

 ı Service  
accueil population 04 77 50 51 80

 ı Services techniques  04 77 50 51 81

 ı Service urbanisme  04 77 50 57 35

 ı Service aide sociale/  
CCAS 04 77 50 51 83

 ı Restaurant scolaire 04 77 50 51 81

 ı Service culture/ 
animation 04 77 50 57 30

 ı Secrétariat du Maire/ 
communication 04 77 50 57 33

 ı Location de salles  04 77 50 51 91

 ı Police municipale 06 08 37 66 49 

 ı Service des sports 06 71 27 03 67

 ı Salle Louis Richard 04 77 90 16 08

 ı Complexe sportif 
Etienne Berger 04 77 90 91 28

 ı Gymnase Elda et  
Fleury Grangette 04 77 90 13 05

 ı Médiathèque 
l’&sperluette  04 82 24 00 28

 ı Crèche  04 77 90 98 13

 ı Micro-crèche  04 77 81 89 80

 ı Relais assistantes 
maternelles  04 77 81 89 81

 ı Jardin d’enfants  04 77 41 12 45

 ı La Poste 04 77 90 29 31 

 ı Pôle emploi  39 49

 ı Mission locale 04 77 01 34 00 

 ı CPAM 
Saint-Étienne 36 46

 ı CAF  08 10 25 42 80

 ı Communauté 
urbaine  04 77 49 21 49 

 ı Perception 04 77 43 46 70 

 ı Centre des 
finances publiques   04 77 01 17 17

 ı Infos déchets  0 800 882 735

 ı Service des eaux  04 77 29 68 91

ERDF
 ı Raccordement 

et conseils  09 69 32 15 15 

 ı Dépannage  09 72 67 50 42 

GRDF 

 ı Raccordement  
et conseils  09 69 36 35 34 

 ı Urgences gaz naturel 0 800 47 33 33

 ı SAMU 15

 ı POMPIERS 18

 ı POLICE  17

 ı Appel d’urgence 
européen 112

 ı Urgence pour les  
personnes sourdes 
et malentendantes 114

 ı Accueil 
sans abris  115

 ı Allo enfance  119

 ı Centre antipoison 
Lyon  04 72 11 69 11

 ı Chu 
Saint-Etienne  04 77 82 80 00

 ı Sida info 
service  0 800 840 800

 ı Drogues 
infos services  0 800 23 13 13

 ı Écoute cannabis  0 811 91 20 20

 ı Écoute alcool  0 811 91 30 30

 ı Suicide écoute  01 45 39 40 00

 ı Info droits 
victimes  04 78 60 00 13

 ı Urgence 
vétérinaire  04 77 49 09 08

La commune 
à votre service

Numéros 
utiles



L’INFO DE LA LOIRE
EN CONTINU
AVEC VOTRE SITE D’INFORMATIONS
LOCALES ZOOMDICI.FR ET LE JOURNAL 
DE TL7, TOUS LES JOURS À 18H30

MA Ç ONNERIE - C OUVERTURE - ZINGUERIE

MA Ç ONNERIE - C OUVERTURE - ZINGUERIE

MA Ç ONNERIE - C OUVERTURE - ZINGUERIEMA Ç ONNERIE - C OUVERTURE - ZINGUERIE

MAÇONNERIE - COUVERTURE - ZINGUERIE

Particulier  
uniquement

REMISE 
EXCEPTIONNELLE 

de 20 %
pour l’installation 
de votre centrale 

intrusion.* 

*sur présentation de ce coupon avant le 30 Juin 2017.



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

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

Ferronnerie d’art et du bâtiment
Métallerie • Agencement de magasins • Escaliers

Pour particuliers et professionnels

Lieu-dit aux Barraudes
42530 Saint-Genest-Lerpt
www.artdefer.fr

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

Ferronnerie d’art et du bâtiment
Métallerie • Agencement de magasins • Escaliers

Pour particuliers et professionnels

Lieu-dit aux Barraudes
42530 Saint-Genest-Lerpt
www.artdefer.fr

 PISCINIER DIPLÔMÉ D’ÉTAT

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

Construction
Entretien & Dépannage

Rénovation
Vente de matériel

Produits & Accessoires

 Éclairage public

 Mise en lumière

 Vidéosurveillance

 Réseaux Secs

 Fibre optique 

INFRASTRUCTURES

LOIRE AUVERGNE


