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L’année 2017 aura vu les principaux engagements de
la municipalité se mettre en place.
En effet, le projet de restaurant scolaire est lancé,
la place et la rue Carnot sont en voie d’achèvement, et
la zone dite « EPORA Le Tissot » va être livrée à la
collectivité aux termes de la mission de maîtrise
foncière confiée à l’Établissement Public de l’Ouest
Rhône-Alpes.
Je souhaite ici aborder le sujet de l’aménagement urbain, et entrevoir les pistes qui
s’ouvrent à l’action municipale.
Depuis de nombreuses années, la ville a engagé des actions de restructuration
urbaine qui, depuis la voirie, jusqu’au logement, ont modelé et permis à notre
commune de soutenir son développement, tout en préservant sa qualité de vie et
son environnement. Cet équilibre n’est pas le fruit du hasard, mais bien celui d’une
juste compréhension des enjeux d’une évolution
maîtrisée, conjuguée au respect des aspirations de
Une évolution
nos concitoyens.
maîtrisée,
Les lignes directrices ont été définies dès 2003,
conjuguée au
dans un document d’orientation (PADD, plan
respect des
d’aménagement et de développement durable), qui a
aspirations de
toujours inspiré la conduite des politiques locales en
nos concitoyens
matière de voirie, de logement ou d’aménagement
urbain.
Aujourd’hui, un nouveau cap se profile, alors même que le respect des règles
relatives au logement social est atteint, et qu’un récent PLU (plan local d’urbanisme)
a été adopté par Saint-Étienne-Métropole, sur avis conforme du conseil municipal.
Cet enjeu porte sur la définition d’un quartier neuf, celui du Tissot, sur une zone
particulièrement bien située et exposée, en entrée de ville, et à proximité de toutes
les commodités, tant commerciales que de services.
La municipalité va donc engager une consultation pour permettre le choix d’un
aménageur ou opérateur, afin de créer un nouvel espace résidentiel de qualité, ou
se combineront harmonieusement logements, espaces verts, stationnements et
services.
Notre volonté est de conforter le caractère si particulier de notre commune, en
préservant tous les équilibres, et en œuvrant pour en améliorer encore la qualité du
bien-vivre.
Je souhaite que ce challenge place notre ville dans une situation privilégiée au sein de
notre agglomération. Soyez assurés que nous mettrons toute notre énergie à réussir
un projet qui façonnera, à n’en pas douter, un secteur vitrine de notre commune.
Bien fidèlement,
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zoom sur
LE PROGRAMME

UN PROJET PHARE EN DIRECTION DE L’ENFANCE

La construction d’un nouveau

restaurant scolaire

Vue aérienne depuis le nord

La commune de Saint Genest Lerpt fait face, depuis
plusieurs années, à une progression de ses effectifs
scolaires. Les espaces du groupe scolaire Pasteur
sont occupés d’une manière particulièrement
dense. La question du restaurant scolaire pose de
nombreuses difficultés pour la production et le
service des repas aux élèves du secteur public et
du secteur privé de la commune.

S

uite à la procédure d’appel d’offres, c’est le cabinet
d’architecte roannais Hiatus Atelier H4 qui a été retenu.
Après étude, le scénario de construction neuve d’une
cuisine et d’un restaurant
Construction neuve
scolaire sur le site Pasteur
du restaurant scolaire,
a été validé. Le réaménagement
des locaux laissés libres à l’issue
et de la cuisine,
de la construction a été intégré au
réaménagement du
présent projet. L’aménagement d’un
jardin d’enfants et de
jardin d’enfants pour 23 places et de
deux salles de classe, complète ce
deux salles de classes
programme scolaire.

Cour maternelle - accès au restaurant

L’étroitesse du site et sa topographie particulière ont incité les élus à
valoriser le talus nord-est situé le long du boulevard Jean Mermoz. La
volonté est de limiter l’empiètement sur les cours de récréation tout en
conservant une grande proximité avec les espaces d’enseignements et
d’activités. Ces choix ont conduit à développer un programme sur deux
niveaux avec la cuisine en rez-de-chaussée (boulevard Jean Mermoz) et
un restaurant et ses annexes en rez-de-cour.

LE PROGRAMME SE COMPOSE AINSI DE 4 ENTITÉS :
ıı cuisine de préparation pour environ 500 repas (niveau rez-dechaussée)

Cour élémentaire - accès au restaurant

ıı garage et stockage municipal (niveau rez-de-chaussée)
ıı restaurant scolaire et annexes (niveau rez de cour)
ıı aménagement des locaux laissés libres dans le bâtiment
(niveau rez de cour)
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existant

Le coût global du
projet est estimé
à 2 981 765 € HT
soit 3 578 118 € TTC.
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2

La surface de la cuisine actuelle n’étant plus en adéquation avec les
besoins, l’objectif est de créer une nouvelle cuisine permettant de
produire 500 repas par jour.
ıı Le nouveau restaurant scolaire comprendra :

Les deux salles de classes maternelles, actuellement situées dans les
bâtiments de l’école élémentaire, seront rapatriées dans les locaux de l’école
maternelle, en lieu et place de l’actuel jardin d’enfants, afin de recréer une
unité d’enseignement.

UN RESTAURANT SCOLAIRE
ET UNE CUISINE FONCTIONNELS

• des salles spécifiques pour les enfants en maternelle,
• des salles spécifiques pour les enfants en élémentaire,
• un self-service pour les plus grands,
• une salle complémentaire, polyvalente et modulable.

ıı Concernant la cuisine :
• livraison par le boulevard Jean Mermoz,
• implantation des zones réserve, préparation, cuisson au niveau
de la rue,
• implantation en longueur pour limiter l’emprise sur la cour,
• livraison des repas vers le restaurant par monte-charge.
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RENDRE À L’ÉCOLE MATERNELLE
DEUX SALLES DE CLASSES

LE RECENTRAGE DU
PÔLE PETITE ENFANCE

Un nouveau jardin d’enfants sera aménagé dans les locaux laissés libres
par l’ancien restaurant scolaire. Ce nouvel espace permettra d’accueillir 23
enfants, contre 20 actuellement. Un nouvel espace couchette sera également
créé entre l’école maternelle et le jardin d’enfants.
Le projet en construction neuve sera préalable aux aménagements intérieurs.
Le phasage des travaux privilégiera les périodes de vacances scolaires pour
les travaux produisant le plus de nuisances. Le restaurant scolaire devrait
être livré pour une mise en service en 2019.

Concernant le restaurant, il sera positionné en rez de cour et
superposé à la cuisine.

Niveau rez-de-chaussée

Restaurant scolaire

Niveau rez de cour

Jardin d’enfants

Maternelle
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Fioul domestique
Huiles, graisses
Produits pétroliers

Produits piscines
Chimie

DISTRIBUTEUR

Z.I du Buisson • 1 boulevard Sagnat • 42230 Roche-la-Molière
Tél. : 04 77 90 08 50 • Fax : 04 77 90 42 21
vente@dllub.com • www.dllub.com

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

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

environnement

THERMOGRAPHIE AÉRIENNE

Votre habitation estelle bien isolée ?
Une thermographie aérienne de la commune de SaintGenest-Lerpt a été réalisée dans le cadre d’une vaste
campagne opérée à l’échelle de Saint-Étienne Métropole.
Cette opération a pour objectif de sensibiliser les
particuliers aux économies d’énergie, les amener à
s’interroger sur l’efficacité thermique de leur habitat et
les encourager à réaliser des travaux d’isolation. Notre
commune, engagée dans le développement durable et
la réduction des consommations d’énergie, invite les
habitants à venir récupérer gratuitement les images
thermiques de leur logement.
Un avion équipé d’une caméra infrarouge a effectué plusieurs
survols de l’agglomération en mars 2016 et février 2017 et a pris à
cette occasion des images thermiques des toitures des logements
de la commune.
L’analyse de ces images permet de connaître la température de
chaque toit. Ces températures sont classées par couleur : un
toit qui apparaît rouge sur l’image de thermographie est plus
chaud en surface qu’un toit qui apparaît bleu. De nombreux
facteurs entrant en compte pour l’interprétation des images
thermographiques (constitution des combles, nature des matériaux,
couverture de la toiture, usage du bâtiment…), il est nécessaire de
faire appel à un spécialiste. Les causes d’une déperdition thermique
importante peuvent provenir soit d’une toiture mal isolée, soit d’un
logement trop chauffé. On estime que 30% des déperditions de
chaleur se font par la toiture. D’ailleurs, l’isolation des toitures est
souvent la première étape à réaliser, car le potentiel d’économies
d’énergie est important.

PERMACULTURE

Jardin
partagé :

les enfants aussi !
Dans le cadre de l’activité jardin – développement durable à
l’accueil de loisirs, des bacs en culture maraîchère et fleurs ont été
créés par les enfants. Tous ont activement participé à transformer
des espaces herbeux en jardin collectif.
Dans le cadre des TAP, les enfants des écoles ont aussi œuvré pour la nature
et participé à des animations en partenariat avec la LPO. Au programme,
culture d’un jardin collectif vers Pierrafoy, fabrication de boules de graines
mais aussi observation des oiseaux, des insectes… qui collaborent à la
richesse de la biodiversité. Il ont également visité le jardin partagé et les
composteurs collectifs rue de l’Égalité. Des volontaires du jardin collectif
ont répondu au questionnement curieux et très motivé des enfants.
L’approche de la permaculture les a véritablement passionnés et l’heure du
départ, les a trop tôt interrompus dans leur découverte.

COMMENT OBTENIR LES IMAGES THERMOGRAPHIQUES
DE SON LOGEMENT ?
Les conseillers énergie du service public gratuit Rénov’actions42
sont là pour analyser avec les habitants les conclusions de ces
mesures et les orienter vers des solutions personnalisées et
adaptées. Pour rencontrer les conseillers énergie Rénov’actions42,
une permanence sera organisée vendredi 15 décembre de 9 à
12h en mairie de Saint-Genest-Lerpt. Les conseillers recevant les
habitants seulement sur rendez-vous, merci de vous inscrire en
Mairie avant le 1er décembre au 04 77 50 51 80.
Pour les propriétaires intéressés, le conseiller pourra proposer un
deuxième rendez-vous, plus complet, pour réaliser une évaluation
thermique plus poussée et aborder des préconisations de travaux.
Attention aux démarchages commerciaux
Depuis quelque temps, des artisans qui se disent mandatés par
la collectivité prennent contact avec les habitants du territoire
afin de leur proposer des travaux de rénovation énergétique de
leur logement. Ils essayent de forcer la main aux habitants en
prétextant que leur logement apparaît comme « mauvais » dans
la thermographie aérienne, afin de leur vendre une prestation.
Ces données ne sont ni transmises ni accessibles aux artisans
du bâtiment. Seules les Mairies ont pour mission d’informer les
habitants avec le concours des conseillers énergie. Si un artisan
vous contacte en prétendant s’appuyer sur les données de
thermographie aérienne, méfiez-vous et contactez la mairie.
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le dossier
LE STATIONNEMENT

Le stationnement

à Saint-Genest-Lerpt
Nouvelles dispositions

En lien avec le réaménagement de la place Carnot, la Municipalité a décidé de
lancer une grande étude sur le stationnement à Saint-Genest-Lerpt. En effet,
nombreux sont les Lerptiens à rencontrer, au quotidien, des difficultés pour
stationner leur véhicule.
Il s’agissait donc pour les élus d’identifier les
problèmes et d’y apporter des solutions. Ainsi, un
cabinet spécialisé en la matière a dressé un diagnostic
sur le stationnement à l’échelle du centre-ville.

PREMIER CONSTAT
Malgré les apparences, le nombre de places est
suffisant. Cependant, l’absence de rotation des
véhicules entraîne mécaniquement un
manque de places libres. Et pourtant,
une grande partie des places de
stationnement sont aujourd’hui
peintes en bleu !

LES ZONES BLEUES

Zones bleues :
place Carnot,
place Charles
de Gaulle et
stationnements
devant le groupe
scolaire Pasteur

8

Face à cette contradiction, les
élus ont décidé de clarifier la
réglementation et donc de
recentrer les zones bleues, de
sorte à mieux les identifier, et
à ce qu’il y ait une meilleure
rotation qui serve l’ensemble
des usagers.
Ainsi, la place Carnot, la place
Charles de Gaulle et les places de
stationnement situées devant le
groupe scolaire Pasteur seront
classées en zones bleues. Les
véhicules pourront donc stationner
1h30 maximum de 9h à 12h et de
13h30 à 18h. Les commerçants
voient donc l’accès à leur magasin
facilité, et les riverains ne sont pas
pénalisés lorsqu’ils rentrent chez
eux le soir.

LES ARRÊTS « 30 MINUTES »
Par ailleurs, afin de se mettre en conformité avec
la réglementation, les arrêts « minutes » seront
remplacés par des arrêts « 30 minutes » afin de laisser
plus de souplesse aux automobilistes.

PLACES PMR
Quant aux places PMR, elles seront, soit mises aux
normes lorsque cela est possible, soit supprimées et
relocalisées.

AIRES DE LIVRAISON
Enfin, des aires de livraison viendront compléter
le dispositif. Ce ne seront pas des places en moins,
puisqu’à compter de 10h00 le matin, elles seront
libérées. En effet, les heures de livraisons ont été
fixées de 7h00 à 10h00, en cohérence avec les
pratiques actuelles.
Préalablement à la mise en œuvre de ce nouveau plan
de stationnement, des travaux de peinture, de pose
de panneaux, etc. seront réalisés.
La réglementation entrera en
Réglementation
vigueur au début de l’année 2018,
en vigueur
et des disques européens de
au début de
stationnement seront distribués
l’année 2018
à tous les Lerptiens.
Ainsi, pas de stationnement
payant à Saint-Genest-Lerpt, mais une vigilance
renforcée sur les zones bleues, après une période
de relative tolérance, de sorte à ce que chacun ait
le temps de s’approprier les nouvelles modalités de
fonctionnement du stationnement.

ZO

P

Parking
Pasteur

BLE

P

UE

ZO

BLE
UE

NE

NE

Parking
Mairie

NE

BLE

P

UE

ZO

Parking
Place
Carnot
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vie économique

RAYONNEMENT

Une activité économique
et commerciale

en progression
Notre commune connaît un développement et une
attractivité qui sont souvent relevés, et qui participent
au rayonnement de notre ville. Ce constat posé
nécessite cependant d’être illustré pour lui donner
encore plus de sens, et surtout de fondement.
C’est ainsi que ces derniers mois, plusieurs commerces nouveaux se
sont installés, ou projettent de le faire. Des mutations ou relocalisation
d’activités ont été également enregistrées. Il a donc pu être relevé
l’arrivée d’une école de conduite, l’annonce d’une boutique de
vêtements, la transmission d’un magasin de primeurs et la rénovation
d’un salon d’esthétique. C’est l’image d’un dynamisme et la traduction
d’initiatives qui sont porteuses pour notre cité.
Parallèlement, le secteur des professions libérales se développe sur
notre territoire, avec un cabinet d’avocat, mais aussi le transfert d’un
cabinet de podologie.
Enfin, les implantations d’entreprises ne sont pas en reste, avec de
nouvelles enseignes sur « Vision Ouest », ou des créations d’activités
par des auto-entrepreneurs ou des artisans.
La vie économique est prospère, et elle est le reflet d’une situation,
ou de conditions qui lui permettent de se développer. Saint-GenestLerpt capitalise en la matière, et nous pouvons nous réjouir de cette
attractivité qui permet à nos concitoyens de pouvoir bénéficier de
toutes ces nouvelles propositions.
Nous souhaitons pleine réussite aux entrepreneurs, commerçants et
professions libérales qui s’installent ou investissent sur la commune.

10

Bienvenue
aux nouveaux
commerces,
entrepreneurs
et professions
libérales

Toute l’info
de la Loire
en continu

société
vidéos

culture

sports

faits divers

sorties résultats
sportif

galerie photo
reportage
actualité économie

cinéma

manifestation

société

faits divers

sports
politique

culture

sorties

cinéma vidéos
photo actualité

LOIRE

groupe TL7

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

TERRASSEMENT
RESEAUX
VRD

ENTRETIEN ELAGAGE CREATION
50 % de déduction fiscale
sur l’entretien paysager
42170 ST-JUST-ST-RAMBERT

06 83 00 56 26

frontenaud@orange.fr

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

vie associative

TOUR D’HORIZON

L’art dans tous ses états
HOASI

Collectif engagé
L’association Hoasi a pour objet la
création et la promotion d’activités
artistiques et culturelles.

CRÉONS ENSEMBLE

Décoration sur

porcelaine

Venez découvrir les cours de peinture sur
porcelaine.
Tous les jeudis de 9h à 11h dans la salle de la Verchère
(salle Louis Richard) à St Genest Lerpt, vous serez accueillis
avec convivialité. Vous pouvez participer à un cours d’essai
gratuit.
INFORMATIONS
Elisabeth Dumas : elisabeth.dumas42@gmail.com

Désirant, par le moyen de l’art, apporter
une contribution à la défense de causes
sociales et humanitaires, elle a participé à
de nombreuses manifestations sur la région
dans le domaine des arts plastiques et a
notamment créé un cycle d’expositions et
de rencontres à la Résidence du Chasseur.
Aujourd’hui, elle fédère les énergies
d’artistes confirmés dans des expositions de
groupe.

Sadec une rencontre
INFORMATIONS
www.hoasi.com - Betty Clavel : 06 81 08 79 04
webmaster@hoasi.com

MARAUDEURS D’IMAGES

La photo sous un autre angle
Vous trouverez chez les Maraudeurs d’images :

ııUn lieu d’échanges sur l’art photographique

LES ARTISTES AMIS RÉUNIS

Libre expression
Forts de plus de 25 ans de présence dans la
commune.
Rassemblés par la passion de l’art sous toutes ses formes
(peinture, sculpture, poterie, artisanat d’art, photo
et cinéma), Les Artistes Amis Réunis, se retrouvent
chaque mardi à partir de 17 h30, salle Louis Richard,
pour préparer leurs expositions, leurs tournages et
leurs projections. Tout amateur d’art y est le bienvenu.
Venez les rencontrer et, si le cœur vous en dit, partager
leurs actions en devenant l’un des leurs. Chez eux pas
de sélection, chacun peut s’exprimer librement dans
ses créations artistiques allant du dessin au cinéma,
cette diversité étant l’une de leurs grandes richesses.
ııProchaine exposition les 18 et 19 novembre 2017, sur le
thème « Végétaux », salle Louis Richard.
ııProjection de leur dernier long métrage « La Porte des
Fées » tourné en partie à Saint-Genest, vendredi 17
novembre à 14h30 et à 20h et samedi 18 novembre à
20h. 1 € par place sera reversé au Téléthon.
INFORMATIONS
artistesrouchons@aol.com
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sous toutes ses formes, sur l’actualité
photographique.
ııL’apprentissage de la prise de vue, de
la composition, du post-traitement
informatique…
ııDes permanences pour recevoir des
conseils techniques et artistiques.
ııUne école de la photo pour débutants et
photographes avertis.
ııUn espace dédié aux réunions, à la
projection, à la prise de vue en studio, au
post-traitement et au tirage numérique.
ııDeux manifestations annuelles : le festival
« Photos en Lerpt » à St-Genest-Lerpt et « les
Journées de la Photo » à Roche la Molière.
Réunions un lundi soir sur deux à 20h, soit
à Saint-Genest-Lerpt, rue Bonnardel, salle
Montagny, soit au pôle des services à Roche
la Molière, 12 rue du professeur Calmette.
INFORMATIONS
jeanpaulrascle@gmail.com ou andre.a.michel@free.fr
Sites et blogs : http://maraudeursdimages.blogspot.fr
et http://photosdanslerpt.fr

LA MOSAÏQUE

La peinture, un ressenti
La petite association « la Mosaïque » fait partie du paysage associatif lerptien
depuis de nombreuses années.
Elle fédère une quinzaine d’artistes amateurs
qui se sont spécialisés dans la culture de la
peinture « aquarelle – acrylique – pastel ».
Ils se réunissent chaque semaine salle Louis
Richard pour pratiquer leur art sans ambition
démesurée. Ils peaufinent leur technique et
cultivent le plaisir de la convivialité. L’ambiance
prime au sein de ce groupe où chacun donne
son avis, apporte des éléments de réflexion
au service du collectif, permet d’évoluer
dans l’expression de son ressenti. « L’art de la
peinture est le support d’une expression de
liberté et d’intimité ».

INFORMATIONS
André Bacher : 04 77 90 20 14 et 06 21 26 74 38
bacherandremarcel@yahoo.fr

à l’affiche en novembre et décembre
R E P O RTA G E - C A P M O N D E

T H É ÂT R E

Tadjikistan, les œuvres du
Pamir
Film HD de Solidream

Vendredi 10 novembre 2017, 20h30
Espace Pinatel

Pierrette Dupoyet

Marie Curie ou la science
faite femme
Vendredi 24 novembre 2017, 20h30
Espace Pinatel
Marie Curie a été pionnière dans le domaine de la
« recherche fondamentale ». Deux prix Nobel et de
nombreuses distinctions ont salué le travail de cette
polonaise qui a œuvré pour le progrès de la science et
l’amélioration de notre vie à tous. De son laboratoire,
aux champs de bataille de la première guerre mondiale,
nous partageons la vie de cette femme, qui a dû se
battre pour imposer son talent, dans un environnement
essentiellement masculin.
« Eblouissante interprète de Marie Curie, Pierrette
Dupoyet nous conte sa vie entre drame et tendresse ».

À partir de 10 ans - Durée : 1h15
Tarifs : normal 12 € / réduit 7 € / gratuit - de 12 ans

PROJECTION DU FILM

Dans les montagnes isolées du Pamir, en Asie centrale,
trois amis mettent à l’épreuve un concept original de vélo
en bambou fabriqué par de jeunes artisans ingénieurs
français. Entre deux ascensions de sommets sauvages à
près de 6 000 m, il s’agit surtout de rencontrer ceux qui
œuvrent en cohérence avec leur environnement. Sur leur
route, des hommes et des femmes ont décidé de relever
un autre type de défi : réinventer un savoir-faire local et
regagner en autonomie, en liberté. Depuis chez soi, jusque
dans les montagnes du Tadjikistan, leur aventure invite à
se questionner sur le sens et la portée de nos actions.

Tarifs : normal 5 € / réduit 3 € / gratuit – 12 ans
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ÉVÉNEMENT

« La porte des fées »
vendredi 17
novembre
à 14h30 et
à 20h
samedi 18
novembre
à 20h
Par les Artistes
Amis Réunis
Tourné en partie
à Saint Genest

1 € par place
sera reversé au
Téléthon
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Réveillon du jour de l’An
Dimanche 31 décembre, 19h30
Salle Louis Richard
Organisé par le comité des fêtes.
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

 Saison culturelle
 Manifestation
mairie
 Association
Conférence UPT

 
Médiathèque

[de novembre 2017 à avril 2018]

Agenda

Organisateurs

Espace Pinatel

Mairie

Novembre
Vendredi 10

20h30

Samedi 11
Samedi 11

 Reportage : « Tadjikistan »
Commémoration de l’Armistice 14-18

14h

Mardi 14

14

Lieux

Goûter des anciens

Mairie
Salle L. Richard

Mairie

 Conférence des Artistes Amis Réunis

L’&sperluette

AAR

 Club de lecture adulte

L’&sperluette

Médiathèque

 Projection du film des Artistes Amis
Réunis « La Porte des fées »

Espace Pinatel

AAR

Vendredi 17

18h30

Vendredi 17

14h30
et 20h

Samedi 18

20h

Samedi 18 et
dimanche 19

de 10h
à 18h

 Exposition des Artistes Amis Réunis

Salle L. Richard

AAR

Vendredi 24

20h30

 Théâtre : « Marie Curie ou la science faite
femme », Pierrette Dupoyet

Espace Pinatel

Mairie

Décembre
Vendredi 1er

20h45

Ciné Lerpt

Espace Pinatel

Ciné Lerpt

Samedi 2

9h30

Petit déjeuner musical

L’&sperluette

Médiathèque

Samedi 2

20h45

Ciné Lerpt

15h15

Ciné Lerpt

Espace Pinatel

Dimanche 3

 Sainte Barbe

Salle L. Richard

Comité des Fêtes

Lundi 4

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

Mardi 5
Vendredi 8

20h30

Vendredi 8 et
samedi 9

Mairie

 Reportage : « Splendeurs des lacs italiens »

Espace Pinatel

Mairie

 Téléthon

Salle L. Richard

Comité des Fêtes

Samedi 9

9h

Marché de Noël

Vendredi 15

16h

Goûter de Noël

Devant la salle
L. Richard

Mairie

Dimanche 17

16h

 Spectacle de Noël

Halle des Sports
J. Momein

Mairie

Samedi 23

9h30

Boîte à histoires (pour les 1 à 3 ans)

L’&sperluette

Mairie

Mardi 26

15h15

Ciné Jeunes

Espace Pinatel

Ciné Lerpt

Dimanche 31

19h

Salle L. Richard

Comité des Fêtes

Espace Pinatel

Ciné Lerpt

L’&sperluette

Mairie

 Réveillon

Mairie

Janvier
Mercredi 3

15h15

Vendredi 5

18h30

Vendredi 5

19h

Vœux du Maire

Salle L. Richard

Mairie

Samedi 6

15h

Galette des Rois

Salle L. Richard

Mairie

Vendredi 12

20h45

Samedi 13

20h45

Ciné Lerpt

Espace Pinatel

Ciné Lerpt

Dimanche 14

15h15

Vendredi 19

20h30

Espace Pinatel

Mairie

Samedi 20

9h30

Boîte à histoires (pour les 1 à 3 ans)

L’&sperluette

Mairie

Vendredi 26

20h30

 Musique : « La théorie du complot »,
Millésime (1re partie par les élèves de
l’EMEA)

Espace Pinatel

Mairie

Dimanche 28

14h

 Concert des « Restos du cœur »

Salle L. Richard

Restos du cœur

Ciné Lerpt
 Club de lecture adulte

 Reportage : « Île de la Dominique »

agenda des manifestations
Dates

Heures

Manifestations

Lieux

Organisateurs

Espace Pinatel

Ciné Lerpt

L’&sperluette

Mairie

Salle L. Richard

Mairie

Février
Vendredi 2

20h45

Samedi 3

20h45

Dimanche 4

15h15

Mardi 6

14h30

Vendredi 9

16h00

Carnaval

Mercredi 14

14h30

Atelier origami (à partir de 6 ans)

L’&sperluette

Mairie

Mardi 20

15h15

Ciné Jeunes

Espace Pinatel

Ciné Lerpt

Mercredi 21

14h30

Atelier origami (à partir de 6 ans)

L’&sperluette

Mairie

Vendredi 23

18h30

L’&sperluette

Mairie

Vendredi 23

20h45

Samedi 24

20h45

Espace Pinatel

Ciné Lerpt

Dimanche 25

15h15

Espace Pinatel

Mairie

Petit déjeuner musical

L’&sperluette

Médiathèque

Ciné Lerpt

Espace Pinatel

Ciné Lerpt

Ciné Lerpt

 Conférence UPT : « La batellerie en Loire
haute »

 Club de lecture adulte

Ciné Lerpt

Mars
Vendredi 2

20h30

Samedi 3

9h30

Vendredi 9

20h45

Samedi 10

20h45

Dimanche 11

15h15

 Humour : « Après moi le déluge »,
La compagnie avec des géraniums

J ournée du souvenir pour les victimes de
la guerre d’Algérie

Lundi 19
Vendredi 23

20h30

Samedi 24

20h45

Dimanche 25

15h15

Vendredi 30

20h30

 Théâtre : « Petite conférence de toutes vérités
sur l’existence », Compagnie Cassandre

Mairie
Espace Pinatel

Mairie

Espace Pinatel

Ciné Lerpt

Espace Pinatel

Mairie

Espace Pinatel

Ciné Lerpt

L’&sperluette

Mairie

Boîte à histoires (pour les 1 à 3 ans)

L’&sperluette

Mairie

Ciné Lerpt

Espace Pinatel

Ciné Lerpt

Ciné Lerpt

Espace Pinatel

Ciné Lerpt

L’&sperluette

Mairie

Espace Pinatel

Ciné Lerpt

L’&sperluette

Mairie

Parking Verchère

Forains

Espace Pinatel

Mairie

Square des
déportés

Mairie

Ciné Lerpt
 Reportage : « Inde Pendjab, fiers d’être Sikhs »

Avril
Vendredi 6

20h45

Vendredi 13

18h30

Samedi 7

9h30

Samedi 7

20h45

Dimanche 8

15h15

Mardi 10

15h15

Vendredi 13

18h30

Mardi 17

15h15

Mardi 24

14h30

Ciné Lerpt
 Club de lecture adulte

 Club de lecture adulte
Ciné Lerpt
 Conférence UPT : « Le temps c’est de
l’argent »
Vogue

Samedi 28
Dimanche 29

20h30

 Théâtre : « La main de Leïla », ACME et
l’atelier théâtre actuel
Journée nationale des déportés
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vie des quartiers
Pique-nique citoyen au Rousset
Cette année, les Nocturnales organisées à Côte-Chaude ont
connu un réel succès. Une fois n’est pas coutume, un temps
exceptionnel était avec nous !

CÔTE-CHAUDE

L’actualité

En effet, le pique-nique citoyen proposé par le CCAS de Saint
Genest Lerpt, à l’initiative de Jacqueline Szmendera, élue en
charge de l’action sociale, et la diffusion du film Océans ont rendu
cette soirée très sympathique et conviviale.
L’alliance d’une météo très clémente et de l’invitation du CCAS à
venir « prendre un verre » a fait que de nombreux Lerptiens se sont
déplacés pour partager un moment agréable autour d’un repas
tiré du sac. Nos amis de Sardaigne nous ont rejoints dans ce décor
verdoyant du Rousset.
Cette soirée a donné l’occasion de croiser toutes les générations,
ce qui est une invitation à recommencer.

du quartier
Fête des voisins

L’association des co-lotis du Coteau-amical avait inscrit
dans son budget une somme allouée à sa fête annuelle
des voisins. Ce 19 mai, entre deux averses, les habitants
du lotissement ne se sont pas laissés décourager et ont
préparé un grand barbecue. Les enfants nombreux et
enthousiastes étaient heureux de pouvoir rester plus
longtemps dehors.
Un arc-en-ciel est venu saluer ce petit monde, aspect fort
sympathique de cette soirée. Les adultes ont contribué à ce
que « l’auberge espagnole » soit une réussite puisque chaque
voisin avait apporté un plat, soit d’un pays, soit d’une région. La
découverte des saveurs inconnues, mais au combien délicieuses,
fut particulièrement agréable.
La volonté des membres du bureau est de renouveler cette fête
chaque année et de faire se rencontrer les habitants de ce lieu de
vie pour permettre plus de convivialité et promouvoir le dialogue.

RUE ANTOINE BONHOMME

Un nouveau
bâtiment

Les 18 logements sociaux de l’immeuble de
la rue Antoine Bonhomme ont été mis à la
location fin octobre.
Ce projet du bailleur « Le Toit Forézien » compte
également 20 places de stationnement qui ne
seront pas réservées par appartement, de sorte
à ce que tous les locataires puissent y avoir un
accès. Les logements, aux typologies variées (T2,
T3, T4) comportent quasiment tous un balcon ou
une terrasse. Quatre logements ont été réservés
pour la commune. Les demandeurs lerptiens
ont vu leur dossier étudié, et, dans la mesure
du possible, reçu une réponse favorable.
La localisation de ce nouvel immeuble, à
proximité immédiate du centre-ville, permettra
aux locataires d’évoluer dans un environnement
agréable et proche de toutes les commodités,
dont l’école et les commerces.
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les uns... les autres

TAXE D’HABITATION

Serez-vous
exonéré en

2018 ?

L’an prochain, 80 % des foyers français
seront exonérés d’un tiers de la taxe
d’habitation au moment du paiement
de cet impôt, en novembre. Cette
exonération voulue par le président de
la République doit entrer en vigueur par
tranches, de 2018 à 2020. Explications
sur les modalités de la suppression ...

PORTAGE DES REPAS

Bilan du

changement
de tarifs

La promesse de campagne d’Emmanuel Macron,
destinée à relancer le pouvoir d’achat, s’est
muée en engagement présidentiel intégré au
projet de loi de finances pour 2018, présenté
le 27 septembre 2017, en vue d’une mise en
œuvre à partir de 2018.

Qui paie la taxe d’habitation ?

La taxe d’habitation est un impôt local, dû par
un contribuable occupant au 1er janvier de
l’année une habitation en tant que résidence
principale ou secondaire. Contrairement à
la taxe foncière, dont seul le propriétaire est
redevable, la taxe d’habitation est dûe que l’on
soit locataire ou propriétaire occupant.
30 millions d’avis d’imposition sont émis
chaque année (plus de 3,3 millions concernent
uniquement la taxe d’habitation sur les
résidences secondaires - source Insee) et une
partie de la population est non imposable.
Selon la Direction générale des finances
publiques (DGFiP), 4,9 millions de ménages
n’ont pas payé de taxe d’habitation en 2016
(environ 14% des ménages), soit parce qu’ils
sont déjà bénéficiaires d’une exonération totale,
soit parce que les abattements dont ils jouissent
ont conduit à une annulation de leur impôt.

Dès 2018, qui sera exonéré de la
taxe d’habitation ?

Le seuil d’exonération ne sera pas uniforme, il
dépendra de la composition du foyer fiscal.
Dès 2018, 80 % des ménages ne paieront plus de
taxe d’habitation ou bénéficieront a minima d’une
baisse de 30 %.., sans changements de taux ni
d’abattements. En 2019, les mêmes ménages ne
paieront plus rien ou bénéficieront d’une baisse
de 65 %... En 2020, 80 % des ménages (revenu
fiscal de référence (RFR) inférieur à 27 000 € pour
une personne seule et 43 000 € pour un couple
sans enfant) ne paieront plus du tout de taxe
d’habitation. Pour un couple avec un enfant, ce seuil
sera de 54 000 € (49 000 € de RFR).
Une étude récente d’économistes indépendants
(OFCE) montre que les ménages de la Loire seront
parmi les « gagnants » les plus importants de tout
le pays, cette réforme bénéficiant davantage aux
revenus modestes.

Depuis décembre 2016, le service
de portage de repas à domicile aux
personnes âgées et aux personnes
handicapées (temporairement ou
non), bénéficie d’une tarification
plus adaptée, faisant fondre de
façon significative le prix du repas.
Les tarifs appliqués précédemment ne
permettaient pas aux personnes aux
plus faibles revenus de bénéficier de ce
service. La tarification plus attractive a
eu pour conséquence une augmentation
du nombre de bénéficiaires, passant
ainsi de 17 bénéficiaires en décembre
2016, à 24 bénéficiaires en septembre
2017.
Rappelons que ce service permet
également un accompagnement social
des personnes âgées qui attendent leur
repas mais également une visite.
RENSEIGNEMENTS
Murielle Moulard CCAS - Mairie de SaintGenest-Lerpt - Tél. 04 77 50 51 83

ATA ET ASS

Ce erqui a changé
au 1 septembre

Dans le cadre de la réforme des minimas sociaux et
en application de la loi de finances 2017, un décret du
5 mai 2017 modifie, à compter du 1er septembre 2017, les
règles de cumul de l’allocation de solidarité spécifique
(ASS) avec les revenus d’activité. Il supprime également
l’allocation temporaire d’attente (Ata).
Dorénavant,
les
demandeurs
d’emploi
bénéficiaires de l’ASS qui reprennent une
activité, salariée ou non salariée, peuvent
cumuler intégralement leur rémunération avec
l’ASS pendant 3 mois (consécutifs ou non). Après
3 mois de cumul, le versement de l’ASS sera
interrompu en cas de poursuite de l’activité.
Par ailleurs, l’allocation temporaire d’attente
(Ata), ouverte notamment à d’anciens détenus
en réinsertion, est supprimée. Les personnes qui
la percevaient avant le 1er septembre peuvent

continuer de la percevoir dans la limite de sa
durée réglementaire.
Par contre, les personnes qui pouvaient y
prétendre ont la possibilité de faire valoir leurs
droits, selon leur situation soit :

II au revenu de solidarité active (RSA ) ;
II à la garantie jeune ;
II au parcours d’accompagnement

À noter :

les bénéficiaires de l’ASS
ayant repris une activité avant
le 1er septembre ne sont pas
concernés par cette règle et
continuent donc de bénéficier
de l’ancien dispositif.

contractualisé vers l’emploi et vers
l’autonomie .
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les actus

PACS

La mairie habilitée

à enregistrer
les Pacs
CONCOURS

Remise
des prix

des maisons fleuries
Cet été, le jury du concours communal des maisons
fleuries a sillonné les rues de Saint-Genest-Lerpt, à la
découverte des réalisations des 34 personnes qui se
sont inscrites dans les catégories proposées.
Ainsi, le 6 octobre dernier, les participants au concours
municipal des maisons fleuries 2017 étaient réunis
pour la traditionnelle cérémonie de remise des prix
aux lauréats. Christian Julien, Maire, accompagné
de membres du jury et d’élus, a récompensé les
participants.

PALMARÈS
Maison avec jardin
1re : GAUD ZACHARIE Céline
2e : GAGNAIRE Jean
3e : GIRE Michel

Appartement ou maison avec fenêtres
ou balcons
1re : GINHOUX Alain
2e : DEMEURE Eliane et Elise
3e : DEFOUR Audrey

Commerces

Résidence du Chasseur
Restaurant Le Dauphin

Contrat de vie commune entre
deux personnes majeures, de
sexe différent ou de même sexe
L’enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) sera
transféré à l’officier de l’état civil de la mairie à partir du
1er novembre 2017. Le passage du Pacs en mairie (et non plus au
tribunal) est une mesure de la loi de modernisation de la justice
du XXIe siècle publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016
(article 48).
Le Pacs est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de
sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir certaines
conditions et rédiger une convention. Ils doivent ensuite la faire
enregistrer.
Un décret publié au Journal officiel du 10 mai 2017 précise les
modalités de transfert aux officiers de l’état civil de l’enregistrement
des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes
civils de solidarité.
En attendant la mise en place de ce changement, les personnes qui
veulent conclure un Pacs doivent faire enregistrer leur déclaration
conjointe de Pacs en s’adressant toujours :

II soit au tribunal d’instance compétent (lieu de leur résidence
commune) ;

II soit à un notaire.
Les partenaires qui ont leur résidence commune à l’étranger doivent
s’adresser au consulat de France compétent.

CADASTRE

Avis aux

Propriétaires
fonciers
Des travaux de mise à jour du plan cadastral, relative aux immeubles
bâtis, vont être entrepris dans la commune.
Le géomètre sera donc amené à intervenir sur l’ensemble de la commune
et à se rendre dans les propriétés où il est nécessaire d’effectuer des
mesurages.
Cet agent est dûment accrédité par arrêté préfectoral du 2 juin 2015,
affiché en mairie. Il sera par ailleurs porteur d’une carte professionnelle.
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AMÉNAGEMENT

LE 11 NOVEMBRE

arrêts de car

pour les seniors

Déplacement des

Après-midi récréatif

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 :

Consécutivement à l’aménagement de la place
et de la rue Carnot, les arrêts de bus du centre
(près de l’école et de la mairie) seront déplacés de
quelques mètres. Ces travaux pilotés par SaintEtienne métropole devraient commencer début
d’année 2018.

II Spectacle
II Noces d’or, de diamant et de

palissandre : distinction des
couples fêtant leur 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 29 octobre. Pour tout renseignement
complémentaire, contactez la Mairie. Tél. :
04 77 50 51 80.

AGRANDISSEMENT DU CIMETIÈRE

Les services techniques

à l’ouvrage

Les travaux d’agrandissement du cimetière de Pierrafoy
ont débuté fin juillet. Une grande partie du chantier a été
réalisée par les services techniques de la ville.
Pendant trois semaines, quatre employés municipaux ont été
mobilisés sur la future extension pour l’abattage des arbres.
L’entreprise Duplain est ensuite intervenue pour procéder au
dessouchage et au broyage des souches.
Le terrain ainsi nettoyé, deux agents techniques procèdent
désormais à la construction des murs d’enceinte : décapage
sur 5 mètres afin de pouvoir intervenir, mise en place d’un
tout venant pour accéder au chantier, fouilles et ferrailles en
fond de fouilles, puis élévation des murs en moellons. Les deux
murs devraient être réalisés d’ici fin novembre si les conditions
météo sont favorables.
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brèves de conseils

L’ESSENTIEL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1 ER SEMESTRE 2017

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

IIAprès l’exposé des orientations générales lors
de la présentation du DOB (CM 01 02 2017), ont
été approuvés les comptes de gestion et les
comptes administratifs 2016 et les budgets
2017 de la commune, du restaurant scolaire,
des enseignements artistiques (CM 15 03 2017)
et de l’aménagement de la Zone du Tissot
(CM 01 02 2017) .

IILes taux des impôts locaux ont été fixés pour
l’exercice 2017 comme suit : taxe d’habitation
(15,50 %) ; taxe foncière sur les propriétés
bâties (26,80 %), taxe foncière sur les
propriétés non bâties (40,55 %), ainsi pas de
changement depuis 2014 (CM 15 03 2017).

Installation d’un nouveau
conseiller municipal –
remplacement au sein des
commissions municipales

IISuite à l’installation depuis le 2 novembre 2016
de M. Hervé Felicetti en qualité de conseiller
municipal, le conseil municipal a approuvé
la nouvelle composition des commissions
municipales (CM 01 02 2017).

Désignation des délégués
et suppléants des conseils
municipaux pour l’élection des
sénateurs

IILe conseil municipal a procédé à la désignation
de 15 délégués et de 5 suppléants pour
l’élection des sénateurs qui a eu lieu en
septembre 2017 (CM 30 06 2017).

INTERCOMMUNALITÉ
La transformation de la
communauté urbaine SaintEtienne Métropole en « Métropole »

IILe

conseil municipal s’est prononcé
favorablement sur le projet de transformation
de la Communauté urbaine de Saint-Étienne
Métropole en Métropole à compter du
1er janvier 2018, et a approuvé les statuts de la
future Métropole (CM 05 04 2017).

Création d’une entente avec la
commune de Roche La Molière
pour la gestion d’une balayeuse

IIA été approuvée la réalisation d’une entente
intercommunale entre les communes de
Roche La Molière et Saint-Genest-Lerpt pour
la gestion en commun d’une balayeuse de
voirie (CM 05 04 2017). Pour Saint-Genest-Lerpt,
ont été désignés membres de la conférence qui
siègera au sein de l’entente intercommunale :
Christian Julien, Andrée Martin et JeanBernard Pichon (CM 05 04 2017).
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Versement de fonds de concours
par la commune à la communauté
urbaine de Saint-Etienne
Métropole

IIUn

fonds de concours d’un montant de
115 000 € TTC a été versé par la commune
à Saint-Etienne Métropole pour diverses
opérations : réfection d’enrobés sur la route
de Landuzière (montant total de l’opération :
216 300 €TTC) ; aménagement des voiries
périphériques de la place Carnot (montant
total de l’opération : 172 000€ TTC)
(CM 28 06 2017) .

Thermographie aérienne Convention de mise à disposition
des données

IILa

thermographie aérienne constitue un
outil de sensibilisation des habitants à la
problématique des déperditions énergétiques
des bâtiments, en vue de les inciter à engager
des travaux de rénovation énergétique.
A été approuvée une convention de mise
à disposition des données relatives à la
thermographie
aérienne
(participation
financière de la commune : 1 500 € TTC)
(CM 28 06 2017) .

Affaires domaniales
TRAVAUX ET URBANISME
Des améliorations en matière
d’éclairage public

IIDélégation

de compétence a été accordée
au SIEL pour assurer la maîtrise d’ouvrage
des travaux de balisage du complexe sportif
Etienne Berger (participation communale :
68 351 €), des travaux d’aménagement de
la place Carnot (participation communale :
150 006 €), des travaux de renouvellement
« éclairage public » du lotissement Les
Emeraudes (participation communale :
18 127 €) (CM 15 03 2017), des travaux de
renouvellement « ballons fluos » du lotissement
Bel Azur (participation communale : 71 749 €)
(CM 15 03 2017) .

Une aide apportée à l’ASL « Les
Emeraudes » pour la réfection des
réseaux d’assainissement

IILe conseil municipal a approuvé l’attribution
à l’ASL « Les Emeraudes » d’une subvention
d’équipement exceptionnelle d’un montant
maximal de 98 238.00 € TTC et fixé la
participation des travaux à la charge de l’ASL
« Les Emeraudes » à la somme minimale de
28 000 € TTC pour contribuer à la réfection
des réseaux d’assainissement (CM 15 03 2017).

Une convention de mise à
disposition pour l’implantation
d’un poste de distribution publique
électrique avec ENEDIS

IIDans le cadre des travaux et aménagements
réalisés dans le secteur du Chasseur et le
long de l’Allée des Bois, ENEDIS a sollicité
l’autorisation d’installer un poste de
transformation et de distribution d’électricité
à l’entrée du lotissement Les Cèdres
(CM 03 05 2017) .

Déclassement du domaine public
d’espaces communaux sans
enquête publique préalable

IILe

conseil municipal a approuvé le
déclassement du domaine public vers le
domaine privé d’un certain nombre de
tènements : délaissé RD 201 ZAC du Tissot,
talus à proximité de l’entreprise Richard
Frères, talus le long de l’emprise du futur
restaurant scolaire boulevard Jean Mermoz
(CM 28 06 2017) .

Plan de prévention des risques
miniers de la vallée de l’Ondaine

IILe conseil municipal a émis un avis favorable
sur le projet de règlement PPRM de la vallée
de l’Ondaine avec certaines réserves et
remarques, et un avis défavorable sur la
définition et la prise en compte des aléas
(CM 28 06 2017) .

Affaires socio-éducatives
JEUNESSE ET LOISIRS
Signature d’une convention avec la
caisse d’allocations familiales pour
l’accès à l’espace sécurisé « Mon
compte partenaire »

IIA été approuvée la convention avec la Caisse
d’allocations familiales pour l’accès à l’espace
sécurisé « Mon compte partenaire » pour
permettre l’accès aux établissements d’accueil
du jeune enfant aux données fournies par les
CAF (CM 03 05 2017).

Adoption d’un nouveau règlement
intérieur du restaurant scolaire
Un nouveau règlement intérieur du restaurant
scolaire a été adopté afin de prendre en compte
les conditions de tarification pour les enfants
qui mangent au restaurant scolaire sans y
avoir été préalablement inscrits. (CM 28 06 2017)

Le renouvellement du plan
éducatif territorial

IIA été signé un avenant ayant pour objet
de renouveler pour une durée de 3 ans
maximum la convention relative à la mise
en place du projet éducatif territorial
(CM 05 04 2017), dont l’’évaluation a été
présentée à l’assemblée délibérante
(CM 28 06 2017)

La vie scolaire

IILe conseil municipal a fixé le coût d’un élève
à 532,66 € et a demandé aux communes
de résidence la participation financière
correspondante (CM 03 05 2017).

ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ
Plan « Vers une école numérique »

IIA été approuvée une convention de partenariat
avec Saint-Etienne Métropole pour le plan
« Vers une école numérique ». Cette opération
a pour objectif de doter l’ensemble des écoles
maternelles, élémentaires, publiques et privées
du territoire en équipements numériques,
assurant, pour une efficacité pédagogique
optimale, une véritable cohérence entre
l’équipement des écoles et la formation des
enseignants (CM 15 03 2017).

Affaires socioculturelles
CULTURE ET MANIFESTATIONS
Conseil d’exploitation de
l’EMEA

IILa

composition du conseil d’exploitation
a été modifiée. Ont été désignés au titre
des personnes qualifiées : 1 enseignant de
l’école de musique, 2 représentants des
parents d’élèves de l’école de musique,
1 représentant des parents d’élèves de
l’atelier théâtre (CM 15 03 2017).

IILe

conseil municipal a approuvé le
règlement intérieur de l’école municipale
d’enseignements artistiques qui définit
le fonctionnement interne de l’école et
détermine les modalités d’inscription et
de facturation (CM 03 05 2017).

Schéma départemental
de développement des
enseignements artistiques

IILe

conseil municipal a approuvé la
signature d’une charte partenariale entre
l’EMEA, la commune de Saint-Genest
Lerpt et le département de la Loire pour
le développement des enseignements
artistiques en faveur de la musique, de la
danse et de l’art dramatique (CM 15 03 2017).

VIE ASSOCIATIVE
Le soutien à la vie associative

IILa

municipalité poursuit sa politique
de soutien à la vie associative : plus
de 55 700 € de subventions ont été
attribués aux associations lerptiennes
(CM 03 05 2017) .

LE CONSEIL DES SENIORS

À l’écoute des Lerptiens

Nous rappelons aux Lerptiens qu’un Conseil des Seniors, composé de 12 membres, a été mis en place le
1er avril 2017. Ses compétences s’articulent autour de trois pôles : le maintien à domicile « Vivre chez soi »,
l’accessibilité « Vivre dans sa cité », la culture et les loisirs « Bien être dans sa cité ».
Nous nous réunissons régulièrement pour débattre de sujets
permettant d’améliorer la qualité de vie dans notre agréable ville
de Saint-Genest-Lerpt.
Nous invitons les Lerptiens à nous faire part de leurs remarques
et suggestions par voie électronique en utilisant l’adresse
conseildesseniors@ville-st-genest-lerpt.fr, ou par courrier
adressé à la mairie à l’attention du conseil des seniors.

À l’écoute
des remarques et
des suggestions

Nous préserverons l’anonymat et garantirons la stricte
confidentialité des échanges.
Nous prendrons en compte ces remarques et les ferons remonter
à Monsieur le Maire et son équipe.
Notre rôle est consultatif. Nous sommes une porte d’entrée pour
des échanges constructifs entre administrés et élus. N’hésitez pas
à nous soutenir et à être acteur de notre démarche. Merci.
Les membres du Conseil des Seniors
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libre expression

EXPRESSION DE LA LISTE « ENSEMBLE, AGISSONS POUR DEMAIN »

Question de confiance
Fidèles à notre volonté de ne pas devoir être polémiques, et
concentrés sur notre action en faveur de Saint-Genest-Lerpt et des
Lerptiens, nous ne développerons pas dans cette tribune, de sujet qui
vienne défendre ou contester tel ou tel point.
Aussi, nous avons décidé de reprendre des informations à caractère
national, qui passent parfois sous silence, et qui mériteraient bien
cependant d’être relayées.
C’est ainsi que le journal « Le Monde » a publié fin juin 2017, la
cinquième enquête menée par IPSOS sur le jugement des Français
sur les institutions, la vie politique et le système économique et social.
Il ressort de cette étude que les maires restent les élus en qui les
Français ont le plus confiance.

L’étude complète apporte des enseignements plus nuancés sur
le fonctionnement du système politique, là où les jugements des
Français, même s’ils se décrispent, restent très largement négatifs
quant au système démocratique et à l’impression que leurs idées
ne sont pas bien représentées.
Rapidement repris, tous ces éléments apportent à la fois
satisfaction et interrogation :
• satisfaction pour le fonctionnement des institutions municipales,
maire et conseil municipal confondus ;
• interrogation pour le niveau de confiance dans la classe politique
et le système politique dès lors que l’on s’éloigne du niveau local.

Lorsqu’on les interroge sur leur degré de confiance dans les différentes
institutions, 67 % des Français placent en effet le maire largement en
tête devant tous les autres élus locaux. Et cette confiance ne fait que
croître, les maires gagnant même 4 points par rapport à 2016.

C’est à chacun des acteurs de la vie politique de tout mettre en
œuvre pour redonner force et confiance à l’action publique, et
mériter le suffrage des Français. Et c’est bien ce à quoi nous nous
attachons au quotidien, à notre niveau, avec détermination et sens
du service.

D’autres institutions s’en tirent plutôt bien aussi, la police avec 85 %
de réponses positives, l’armée avec 84 % et l’école avec 79 %.

Les élus de la majorité municipale

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION
« LE RENOUVEAU LERPTIEN »
Une nouvelle année scolaire débute
sous le signe de changements en cours
et à venir conséquents pour notre
ville de Saint Genest Lerpt en termes
d’aménagements divers.

réalisation devront être parfaitement
maîtrisés pour en garantir la réussite
ainsi que le soin qui sera apporté aux
espaces dédiés aux enfants et aux repas
mais aussi au personnel y travaillant.

Notre
attention
est
portée
particulièrement sur le projet de
restructuration de la place Carnot et
des nombreux changements qui doivent
en découler, du nouveau visage de
cette place centrale au nouveau mode
de stationnement et de circulation à
adopter.

Une nouvelle réforme des rythmes
scolaires va voir le jour certainement
à la rentrée 2018-2019. Nous serons
vigilants aux décisions prises par la
municipalité et aux concertations
nécessaires qui seront menées
auxquelles tous les acteurs devront être
associés pour en minimiser l’impact.

De même, le futur projet d’urbanisation
de la zone du Tissot, véritable entrée
de ville, prend forme avec la fin des
démolitions et nous veillerons aux
orientations de programmation et
d’orientation qui seront soumises par
la mairie vraisemblablement orientées
vers la construction de nouveaux
logements.

Soyez assurés que chacun de ces projets
fait l’objet d’une attention soutenue
et assidue du groupe d’opposition
municipale « Le Renouveau Lerptien »
avec toujours la même volonté
de s’inscrire dans une démarche
constructive. N’hésitez pas à nous
joindre via le site internet de la mairie
sur lequel vous pouvez nous contacter
en cliquant sur notre nom http://villest-genest-lerpt.fr/Les-conseillersmunicipaux.html

Cette nouvelle année verra également
le démarrage des travaux du nouveau
restaurant scolaire pour lequel
les études sont en cours et dont le
budget prévisionnel et le planning de
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EXPRESSION DU GROUPE
« SAINT GENEST LERPT…DEMAIN ! »
Chers Amis Lerptiens,
Suite à la décision du Maire, vous ne pourrez pas lire
l’article que nous lui avions demandé d’insérer. En
effet le texte dépassait le nombre de signes imposés.
Pour que notre propos soit en cohérence avec
l’actualité du moment, nos réactions ne peuvent pas
se limiter à l’espace incongru qui nous est proposé.
Cette situation est dommageable compte tenu de
l’attitude courtoise que nous avions voulu instaurer.
Les annonceurs qui financent les différentes éditions,
doivent être chagrins de voir que leurs contributions
ne profitent plus généralement, qu’à la majorité
municipale, et que la pluralité des idées ne puisse pas
librement être affichée pour la clarté des débats.
Aux Lerptiens attachés à notre idée de la démocratie,
nous leur proposons de leur envoyer le texte que
nous avions rédigé. Pour ce faire, ils voudront bien
nous adresser un mail à l’une des adresses suivantes,
et nous leur répondrons par retour de courriel :
christian-jaque.paoletti@ville-st-genest-lept.fr
et
herve.felicetti@villest-genest-lerpt.fr
Les Élus municipaux d’opposition du groupe
« St Genest Lerpt …Demain ! »

Chantal Weber-Denis - Andrée Cruciat Emmanuel Girerd

NDLR : L’espace « Libre expression » est soumis au règlement intérieur du conseil municipal voté en début de mandat. Celui-ci fixe les règles d’expression de chaque
groupe. Le respect de ces règles est un respect de la démocratie : chacun doit s’y astreindre. Toute autre interprétation ne peut relever que de la polémique. CQFD.

Matériaux de construction

Contrôle
technique
automobile

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

Zone artisanale du Puits du Crêt
42530St-GENEST-LERPT
NOUVEAU !

04 77 90 14 26
PRENEZ RENDEZ-VOUS sur le site
www.controlesgl.fr

Les Gabions
Pré-remplis,
prêts à être posés

04 77 55 21 35

www.thomas-sograma.com

JD SÉCURITÉ
• Dépannages toutes serrures
• Remplacement de cylindres
• Portes blindées et serrures
• Organigramme de clés
• Coffre-fort•Armoires fortes
• Volets roulants

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

SAINT-GENEST AUTOMOBILES
agent agréé Renault

Vente neuf & occasion
Réparations
toutes marques,
Location
Dépannage

MA ÇMAÇONNERIE
ONNERIE C
OUVERTURE - ZINGUERIE
- COUVERTURE
- ZINGUERIE

MA
MAÇÇONNERIE
ONNERIE- - CCOUVERTURE
OUVERTURE- ZINGUERIE
- ZINGUERIE

04 77 90 28 80

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

histoire

LES MAIRES DE SAINT-GENEST

Saint-Genest-Lerpt
sous l’occupation allemande

(novembre 1942 – août/septembre 1944)

La libération
A partir du printemps 1944, les opérations de toute nature se multiplient dans la région : attentats,
sabotages, enlèvements, vols (d’aliments, de voitures et de vêtements). Le sous-préfet de Montbrison
parle d’attentats terroristes « à la cadence moyenne d’un toutes les 48 heures ». Devant cela, la
population est passive, et dans la crainte de représailles, police et gendarmerie ne font rien…

L

es plus compromis comme
l’officier Verney des Groupes
Mobiles de Réserve (GMR) fuiront
discrètement (il sera arrêté en
Savoie et exécuté). A partir de juin
1944, les opérations militaires proprement
dites opposent les maquis aux Allemands,
aux GMR et à la milice malgré l’inégalité des
moyens.
Parfois c’est le drame : le 5 juillet 1944,
la milice s’acharne sur le hameau de
Gland, brûlant trois fermes et exécutant
neuf personnes dont sept paysans âgés.
Les maquis sont contraints à de petites
opérations de harcèlement. Mais au fur et
à mesure, les maquisards qui sont armés
grâce à la multiplication des parachutages
et bien entraînés, peuvent mieux résister.
Le 7 juillet à Leigneux, ils ont en face d’eux
500 GMR, gardes et une dizaine d’agents
français de la Gestapo. Le groupe Francstireurs et partisans (FTP) qui est attaqué
cède. Mais la riposte du groupe Ange et de
l’armée secrète contraint le commandant
GMR à ordonner la retraite avant que les
Allemands n’interviennent.
A Estivareilles, la garnison allemande du
Puy qui battait en retraite lentement par

la montagne, est harcelée tout au long de
sa route. Le 21 août, les forces allemandes
démoralisées sont bloquées à Estivareilles
et contraintes de se rendre. Le 22 août, un
énorme butin est récolté. Une cinquantaine
de civils français (agents de la Gestapo ou de
la milice) sont remis au maquis de la région.

reconnaissance aux vaillants soldats qui
par leur héroïsme ont effacé la défaite de
1940, à ceux qui prisonniers ou déportés ont
souffert et dont nous espérons le prochain
retour, à toutes les victimes de la guerre et
de l’occupation, à tous ceux enfin qui sont
morts pour que vive la France ».

A Saint-Etienne, les Allemands déménagent
en hâte à partir du 18 août (Elise Gervais,
qui le paiera de sa vie, avait transmis un
faux ordre de départ). Un détachement des
maquis se rend immédiatement dans la ville.

Le 12 septembre, le procès-verbal précise
que le maire Jean Bastide (maire depuis
1935) a été mis en demeure le lundi 20 août
à 20 heures (deux jours avant la victoire
d’Estivareilles et cinq jours avant l’entrée
officielle des Forces françaises de l’intérieur
(FFI) à Saint-Etienne) par le comité local
de libération « d’avoir à lui remettre ses
fonctions ». Le conseil municipal est
solidaire et décide de se dissoudre.
Saint-Genest-Lerpt n’a ni conseil ni maire
pendant un mois.

A Saint-Genest-Lerpt, le 19 août, on voit
passer des camions chargés de maquisards
en civil mais armés, et totalement privés
d’information, on essaye de comprendre.
L’entrée officielle et triomphale des maquis
et de l’AS se fait le samedi 25 août.
Le 12 septembre 1944, le maire Jean
Bastide préside ce qui sera son dernier
conseil. Le procès-verbal est uniquement
consacré aux évènements récents. La
municipalité « se réjouit de ce que, grâce
à l’action combinée des Forces alliées, des
Forces françaises d’Afrique et des Forces
françaises de l’intérieur, la plus grande
partie du territoire a été libérée du joug
odieux de l’envahisseur ». Elle exprime « sa

Le vendredi 13 octobre, la commission
départementale
des
municipalités
représentée par Fleuret et Staron vient à
Saint-Genest-Lerpt procéder à l’installation
du nouveau conseil municipal, en présence
du comité local de libération qui est chargé
de la formation de la nouvelle municipalité.
Staron représente également le comité
départemental de Libération.

Composition de la nouvelle municipalité (il n’y a pas d’élection) :
Conseillers venant
municipale :

de

la

délégation

• Cizeron Antoine – Ribeyre Joseph – Rivier
Pierre, soit 3 membres
Nouveaux membres :
• Parti Communiste (PC) = 4 : Varenne
Cyprien – Garde Roger Jean Baptiste –
Brunel Michel – Pagat Gilbert
• Entente Communale ? (EC) = 4 : Drevet
Michel – Berger Etienne – Thouilleux
Louis – Thibaud Christophe
• Mouvement de libération nationale (MLN) =
4 : Meilland Marcel – Denis Benoit – Cizeron
Jean Baptiste – Bourgoin Pétrus
• Front National (FN) = 4 : Garde Simon – Jurine
Jean Baptiste – Rolland J. – Mme Triollier
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• Confédération générale du travail (CGT) =
4 : Bernard Paul – Auguste Régis – Mansat
Pierre – Bazin Emile (ce dernier arrêté
par la Gestapo est déporté à Leimeritz.
Il est provisoirement remplacé par Henri
Testud. En fait, il meurt au camp le 30
janvier 1945).
La part des communistes (PC) et de leurs
alliés (FN et CGT) est majoritaire. Le conseil
étant installé, on procède à l’élection du
Maire. Sur 23 conseillers, Simon Garde
recueille 21 voix contre 2 à Thouilleux et
s’installe dans le fauteuil de maire.
On élit ensuite les adjoints :
• 1er adjoint : Auguste Régis (CGT) - 20 voix
(contre Thouilleux 2 et Meilland 1),

• 2e adjoint : Garde Roger (PC) – 13 voix
(contre Thouilleux 6, le reste étant très
partagé),
• 3e adjoint : Thouilleux Louis (EC) – 19 voix
(le reste s’éparpille).
Premier acte du nouveau conseil, un
télégramme au nouveau gouvernement
de la France : le conseil municipal « envoie
au Général de Gaulle l’expression de sa
fidélité et de son dévouement, lui donne
l’assurance qu’il mettra tout en œuvre pour
assurer l’avenir de la IVe république vraiment
démocratique, forte et hardie ».
Une nouvelle période commence, le pays
est en grande partie libéré mais la guerre
continue et deux Lerptiens y perdent la vie.

Saint-Genest-Lerpt dans les années 40

Toutes nos pensées et nos
remerciements à Raymond Curtet
pour ses travaux qu’il nous avait
transmis avant sa disparition.
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au quotidien

État civil 1er semestre 2017
Janvier : D
 avid Firmin - Seux Jean Luc -

Janvier : Vialle Victor - Menut

NAISSANCES

Février
Mars
Avril
Mai
Juin

Adrien - Midoune Kaïs
: Curto Giulia
: Perottet Scardigno
Mathilde
: Granier Mélio - Gaillard
Louis - Hidot Poncet
Roméo
: Opalinski Léonie Goutagneux Jeanne
: Valverde Nolan

Février :

Mars :

Juin :

La commune

Numéros

Appels

MAIRIE
ıı Service

ıı La Poste
ıı Pôle emploi
ıı Mission locale
ıı CPAM

ıı SAMU
ıı POMPIERS
ıı POLICE
ıı Appel d’urgence

à votre 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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Avril :
Mai :

Mergaoui Sarah
Mai : G
 aisser Marie et
Pillaert Benjamin

DÉCÈS

MARIAGES

Avril : E
 l Badaouy Yacine et

Bruchon née Royer Juliette Marcon née Laurent Marguerite Champomier née Berger
Bénédicte
C
 lément Nadine - Paranier née
Bassinet Marcelle - Sauron née
Manfé Sergia - Blanc Marie - Guy
Jean
B
 iellmann née Brunelle
Bénédicte - Paquet Henri Fontbonne née Besson Juliette Vocanson née Dereymond
Jeannine
P
 upier Pierre - Vernay Henry
D
 esgeorges Jean - Rechagneux
née Champier Maryse - Faure née
Woloszczuk Maria
H
 eurtier Louis - Cizeron née
Arnaud Denise

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

utiles

Saint-Étienne

ıı CAF
ıı Communauté

04 77 90 29 31
39 49
04 77 01 34 00
36 46
08 10 25 42 80

urbaine

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

ıı Dépannage

09 72 67 50 42

ıı Urgences gaz naturel

09 69 36 35 34
0 800 47 33 33

18
17
112

personnes sourdes
et malentendantes 114

ıı Accueil

sans abris

ıı Allo enfance
ıı Centre antipoison
Lyon

ıı Chu

Saint-Etienne

ıı Drogues
09 69 32 15 15

15

ıı Urgence pour les

service

GRDF
ıı Raccordement
et conseils

européen

ıı Sida info

ERDF
ıı Raccordement
et conseils

d’urgence

115
119
04 72 11 69 11
04 77 82 80 00
0 800 840 800

infos services

0 800 23 13 13

ıı Écoute cannabis
ıı Écoute alcool
ıı Suicide écoute
ıı Info droits

0 811 91 20 20

victimes

ıı Urgence

vétérinaire

0 811 91 30 30
01 45 39 40 00
04 78 60 00 13
04 77 49 09 08

370 rue Albert Camus
ZI Molina La Chazotte
42350 LA TALAUDIERE
Tél : 04 77 33 01 06
Fax : 04 77 41 09 51
ad@arnaud-demolition.com

Activités principales :
■■ Démolition, déconstruction
■■ Démantèlement industriel
■■ Désamiantage
■■ Travaux publics, dépollution de sols
■■ Achat et vente de ferraille et métaux
■■ Traitement de Véhicules Hors d’Usage

Zone d’intervention géographique : France
Certifications – Qualifications :
■■ ISO 9 001 et 14 001
■■ MASE – UIC
■■ Certification 1552 (traitement de l’amiante)
■■ Agrément Centre et Broyeur VHU
■■ Diverses qualifications QUALIBAT et FNTP

McDonaldʼs
ZA
du Tissot
McDonald’s
McDonaldʼs
GARAGE Jean-Pierre TARDY
ST-GENEST-LERPT
ZA42530
du du
Tissot
ZA
Tissot
42530
ST-GENEST-LERPT
42530
ST-GENEST-LERPT

VENTE NEUF ET OCCASION
Mécanique - Carrosserie - Pare-brise - Dépannage
DeLocation
10h àutilitaires
23h du- Minibus

Dedimanche
10h à 23haudujeudi
dimanche au jeudi

De 10h à minuit les
Devendredis
10h à minuit
les
et samedis
vendredis et samedis

McDonaldʼs

McDonaldʼs
ZASAINT-GENEST-LERPT
duTissot
Tissot
ZA
du
Dourdel - 04 77 90 21 24 - chovintardy@wanadoo.fr
42530
ST-GENEST-LERPT
42530
ST-GENEST-LERPT

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

Votre compteur
craint le froid !
Habillez-le
pour l’hiver

