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MENU DU JOUR
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VENTE NEUF ET OCCASION

Mécanique - Carrosserie - Pare-brise
Dépannage - Location utilitaires - Minibus

Laëtitia MONNIER
Audioprothésiste D.E.

SAINT GENEST LERPT
Chez "Les lunettes de Delphine"
2 rue Gambetta
04 77 90 18 21
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Mais avant de les évoquer, je voudrais ici rappeler la volonté déterminée de la
municipalité de conduire une politique à la fois utile pour la collectivité, et surtout
proche de ses citoyens. Utile dans le choix des équipements à réaliser, dans les
moyens à mobiliser pour y parvenir ; proche dans les anticipations des évolutions
et dans les besoins à satisfaire, mais aussi dans le souci de garder une collectivité à
taille humaine.
Ces postulats posés, la présentation du budget fait émerger quatre gros chantiers :
le restaurant scolaire, l’espace Pinatel, la zone du Tissot et la création d’un parking
en centre-ville.

Une politique à
la fois utile pour
la collectivité, et
surtout proche
de ses citoyens

Ces points sont détaillés dans les pages intérieures
de cette revue municipale. Mais ce sont aussi nos
services municipaux, les actions de proximité, nos
écoles, et la maintenance de nos équipements
qui font l’objet d’attentions particulières dans ce
budget.

Vous le percevez, avec les dispositions que nous prenons, c’est l’avenir de notre
collectivité que nous préparons, et c’est aussi le souci constant de toujours réunir
les meilleures conditions, tant financières que matérielles, pour y parvenir.
Dans cette veine, 2018 profile 2019, et nous aurons à cœur de parfaire l’action que
nous engageons aujourd’hui, au meilleur du service à rendre aux Lerptiens.
Soyez assurés de notre détermination à œuvrer pour Saint-Genest-Lerpt et les
Lerptiens.
Bien fidèlement,

Christian JULIEN
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zoom sur
LE BUDGET 2018

Investir, conforter, servir
Budget 2018

BUDGET

Au-delà des chiffres bruts, le budget d’une
commune traduit les choix politiques et les
orientations stratégiques de la municipalité,
mais aussi les contraintes externes qu’elle
subit, sans forcément en avoir la maîtrise.
La nature et le volume des dépenses reflètent les moyens
mobilisés pour assurer les services publics. Dans le même
temps, la nature et l’importance des recettes renseignent sur
les sources de financement dont dispose la commune pour
financer ses actions. L’analyse des dépenses et des recettes
inscrites peut ainsi faire apparaître les arbitrages opérés, en
fonction de différents facteurs.

FONCTIONNEMENT (€)

PRINCIPAL

INVESTISSEMENT (€)

6 574 000

4 692 000

5 000

1 615 000

RESTAURANT
SCOLAIRE

387 000

771 000

EMEA

60 000

4 000

CCAS

135 000

48 000

TOTAL

7 161 000

7 130 000

AZT *

TOTAL GÉNÉRAL

14 291 000

DONT
financements croisés

278 000

(subventions du budget
principal aux budgets
annexes)

*Aménagement Zone du Tissot

Continuer d’investir pour le quotidien des habitants, dynamiser la vie sociale, conforter l’attractivité de la
commune, tout en assurant la qualité des services publics de proximité, telle est la mission que s’est donnée
la municipalité. Sa volonté se décline en autant de politiques publiques mises en œuvre chaque jour, dans
différents domaines :
Travaux en régie : 250 000 €
Autres opérations et divers : 60 700 €

Services administratifs
et techniques : 400 400 €

Eglise : 88 000 €
Complexe sportif :
70 800 €

Aménagements urbains :
535 500 €

Sécurité et accessibilité :
52 000 €

Culture : 535 800 €
Enfance : 180 000 €
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CULTURE

VIE ASSOCIATIVE

Une enveloppe budgétaire conséquente est
consacrée à la culture et aux animations, tant
en fonctionnement qu’en investissement.
La rénovation de l’espace Pinatel (amélioration
du confort, de l’accessibilité, de la sécurité)
constitue un projet phare du budget 2018, avec
un crédit de 500 000 €. Le fonds documentaire
de la médiathèque sera abondé pour 30 000 €
supplémentaires.
Sans compter qu’en matière culturelle, le budget
annexe de l’Ecole municipale d’enseignements
artistiques (EMEA), en augmentation, conforte
l’importance donnée à l’accès à la culture pour
tous.

Maintenir la dynamique de la vie associative
lerptienne passe, évidemment par le
maintien de l’enveloppe des subventions
annuelles accordées aux associations, mais
pas seulement. La mise à disposition des
équipements ou encore les aides indirectes
(prêt de matériel par exemple) à leur
profit ont un coût non négligeable pour la
collectivité.

Rénovation de
l’espace Pinatel

Zone du Tissot

Travaux sur les
vitraux de l’église et le
changement de l’éclairage
du gymnase Jean Momein

AMÉNAGEMENT URBAIN
La déconstruction et la dépollution de l’ancien garage
Mercante, rue Carnot, au profit de la création d’un
parking public d’une trentaine de places, complètera
utilement la politique déjà engagée en matière de
stationnement en centre-ville.
Des crédits sont également inscrits pour
l’amélioration qualitative de l’éclairage public,
tandis que l’enveloppe des travaux de voirie restera
au même niveau que les années précédentes.
Rappelons que cette dernière n’apparaît pas
expressément en dépenses directes sur le budget
de la commune, puisque Saint-Etienne Métropole
détient la compétence, mais un montant équivalent
est prélevé sur nos recettes de fiscalité reversées par
la Métropole. On peut compter parmi les dépenses
d’aménagements urbains divers, les crédits prévus
pour le renouvellement de plusieurs jeux pour
enfants dans les parcs de la Verchère et du Minois.
Enfin, en matière d’aménagement urbain, le projet
le plus conséquent reste l’aménagement de la
Zone du Tissot, qui devrait connaître en 2018, le
commencement de sa phase opérationnelle.

ENTRETIEN, MAINTENANCE ET MISE AUX NORMES DU PATRIMOINE
ET DES ÉQUIPEMENTS
Dans ce domaine, les projets prévus au budget 2018 sont variés et touchent un
large panel : changement de l’éclairage du gymnase Jean Momein au profit de leds,
travaux sur la toiture de la chapelle et les vitraux de l’église, mise en accessibilité (ou
amélioration) de certains bâtiments, etc.

AFFAIRES SCOLAIRES
Les crédits consacrés au secteur scolaire seront
conséquents et particulièrement marqués cette
année, par la construction du nouveau restaurant
scolaire, répartie sur deux budgets. Par ailleurs,
l’ouverture annoncée de deux classes générera
des dépenses supplémentaires en section de
fonctionnement.

L’autofinancement
sauvegardé...
Grâce à la politique volontaire menée depuis
plusieurs années, centrée autour, d’une part,
de la recherche constante de maîtrise des
dépenses, et d’autre part, de l’optimisation
des ressources, la commune bénéficie d’un
autofinancement toujours satisfaisant. Cela
lui permet de n’augmenter, ni la pression
fiscale, ni l’endettement : un véritable pari,
gagné grâce aux efforts de tous !

... et les taux d’imposition
inchangés
C’est ainsi que conformément au
vote du conseil municipal en date du
21 mars dernier, une nouvelle fois, les taux
d’imposition ne seront pas augmentés.
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE
ET MATÉRIELS DES SERVICES TECHNIQUES
Pour bien fonctionner et remplir sa mission de service public, la commune doit pouvoir
doter ses services des moyens humains et matériels correspondants. C’est pourquoi,
cette année sera particulièrement marquée par des investissements conséquents :
informatique et infogérance, matériels et véhicules des services techniques, etc. Sans
oublier les frais de personnel, dont les effectifs restent stables : les agents municipaux
accueillent vos enfants au pôle petite enfance, leurs assurent un repas à la cantine,
effectuent le nettoyage des locaux, aménagent et entretiennent les espaces verts, ou
encore vous guident dans vos démarches administratives…

DES CHOIX, UN BUDGET, UNE AMBITION
Depuis plusieurs années, c’est dans un contexte difficile et contraint que la
commune doit parvenir à garantir un service public de qualité au profit de ses
habitants, assurer le développement équilibré et équitable du territoire, tout
en souhaitant maintenir une situation financière saine et pérenne.
C’est pourquoi la municipalité reste plus que jamais soudée, volontaire,
mobilisée, pour que, conformément aux ambitions qu’elle s’est fixées,
Saint-Genest-Lerpt, demeure pour ses habitants :
• une commune attractive, vivante, où il fait bon résider,
• une commune responsable, éthique, solidaire,
• une commune ouverte sur le monde et confiante, résolument tournée,
vers l’avenir.
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Fioul domestique
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DISTRIBUTEUR

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

lozalide.com

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

Charte graphique Création
logo
Flyer
Catalogue
Plaquette Annonce presse
Carte de visite
En tête de
lettre Packaging Présentoir
Etiquette Signalétique Carte
de voeux Affiche 4x3 totem

lozalide@gmail.com

06 64 24 45 67

Bêtes achetées par nos soins dans les fermes de la région
Charcuterie fabrication maison

Une équipe dévouée et qualifiée à votre service.
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Tous nos remerciements
aux annonceurs publicitaires
qui ont contribué
à la réalisation
de ce bulletin municipal.

environnement

Le jardin collectif en

permaculture
Compostage
collectif :
reprise de l’activité

Les amis composteurs et Lerpt Environnement se sont
retrouvés fin février pour parler du compostage. Le sujet
principal était de savoir si l’activité de compostage située rue
de l’Egalité pourrait redémarrer : celle-ci avait été arrêtée à la
suite de l’arrivée d’une nichée de rats.
La gêne occasionnée étant réglée, il importe néanmoins de tirer les
enseignements de cette mésaventure. Renseignements pris auprès
d’utilisateurs d’autres points de compostage et après examen de ce qu’il
s’y passe, ce genre de problème n’a été constaté que sur très peu de sites
de compostage. Un phénomène exceptionnel a donc eu lieu vers les bacs
lerptiens. Plusieurs causes ont été déterminées et il semble que même si
l’on peut agir sur certaines, il est préférable d’interdire l’entrée des bacs
aux rongeurs. Ainsi, les composteurs vont être grillagés avec du grillage
fin ou bien montés en dur et peints.
L’arrêt provisoire de l’activité a fortement été déploré par les utilisateurs
qui ont constaté que leurs poubelles avaient repris de l’embonpoint !
Cela montre bien l’aspect positif de la démarche. Tout projet peut
connaître des aléas ; l’essentiel est de ne pas rester sur un échec
en améliorant, ou en jugulant les problèmes rencontrés. Les amis
composteurs restent réalistes et si, de mésaventure, une nichée
de rats revenait, ils sauraient encore stopper momentanément, ou
définitivement, l’expérience.

Le printemps arrive, c’est le
retour du soleil et le réveil des
végétaux. Les jardiniers vont
retrouver les joies de la culture.
Rue de l’Egalité, les volontaires
se sont déjà mobilisés pour le
jardin collectif : les projets de
culture sont en route, les semis
sont au chaud.
Jardiner en permaculture, c’est
mettre en place à moindre coût
un environnement dans lequel les
plantes cultivées sont à l’aise, de la
mise en place à la cueillette.
Trois idées majeures : un sol jamais
découvert (couverture de compost,
de broyat ou de végétaux laissés en
place, même en hiver), un brassage
du sol réduit au minimum (pas de
bêchage) et une chasse au gaspillage
par la récupération et le recyclage
(compost, collecte des eaux de pluie).
Bref, c’est l’art de produire beaucoup
pour peu d’efforts, sans adjonction
de produits chimiques mais en
laissant la nature faire une grande
partie du travail. Pour exemple, la
fève est le délice des pucerons. S’ils
en ont le choix, ces « indésirables »

privilégieront les plans de fèves
et laisseront les autres cultures
en paix. Pas besoin de traiter,
leurs prédateurs sauront où les
surprendre ! La tanaisie (plante
herbacée) est un répulsif naturel et
protège les cultures de nombreux
insectes. L’euphorbe a la réputation
de faire fuir les taupes. Les tomates,
la salade et l’ail font merveille dans
l’assiette mais également au jardin :
associez-les et vous les verrez
prospérer. Certaines fleurs comme le
calendula, les pensées, la camomille
et la monarde illuminent le jardin,
ravissent les abeilles et subliment
vos salades.
Voici quelques exemples parmi de
nombreuses autres idées que vous
pouvez découvrir en permaculture.
Exemples qui pour la plupart sont
issus des méthodes modestes
et efficaces que pratiquaient les
générations avant la découverte des
fabrications pharmaco-chimiques.
Pour en savoir +

Une référence locale en permaculture :
la ferme de la Plagne à Veauche
http://fermedelaplagne.blogspot.fr/

Jardin collectif : bientôt sous
l’égide de Lerpt Environnement

Jardiner avec

la nature

Animations ouvertes à tous et gratuites
Samedi 2 juin de 8h30 à 13h
« Les bienfaits du jardinage et du compostage collectifs »
par Lerpt Environnement.
Au programme : compostage en pied d’immeuble, animation
autour des jardins collectifs, animation autour des poules.
Site de compostage collectif au 1 rue de l’Egalité.
« One, two, tri » : Valorisation du tri sélectif et réduction
des déchets par Saint-Etienne Métropole, place Carnot.
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L’espace de jardinage collectif
mis en place début 2017 fait des
heureux : les bacs de culture de la
rue de l’Egalité ont été très bien
perçus et sont bien utilisés. C’est
le but ! Partage et convivialité sont
au rendez-vous et côtoient une
culture naturelle. Cette initiative

impulsée par la municipalité devrait
se poursuivre sous l’égide de
l’association Lerpt Environnement.
Une convention qui fixera les règles
de fonctionnement est d’ailleurs en
cours d’étude entre la municipalité
et l’association.
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le dossier
INTERGÉNÉRATIONS

Regards croisés
sur notre commune

Quand le conseil des seniors rencontre
le conseil municipal des enfants
A l’initiative de la municipalité, deux rencontres intergénérationnelles se sont
récemment déroulées en mairie. De jeunes élus du conseil municipal d’enfants
ont rencontré des membres du conseil des seniors. Cette transversalité a permis
d’échanger et de plancher autour de différents thèmes.
QUI SONT-ILS ?

Le conseil municipal d’enfants

Le conseil des seniors

27 candidats issus des classes de CE2, CM1 et CM2 des écoles Pasteur et
Notre Dame, ont été élus par leurs pairs pour 2 ans (de 2016 à 2018 pour
ce mandat).

12 candidats volontaires, âgés de plus de 65 ans et retraités, ont été
désignés par le Maire pour un mandat de 3 ans (début du mandat 1er avril
2017). La parité est aussi respectée dans cette désignation.

QUELS SONT LEURS PROJETS ?
Dans un premier temps, trois représentants des commissions du conseil
municipal d’enfants ont expliqué leurs projets et les idées ne manquent
pas. La commission animation/culture a émis plusieurs souhaits comme
la fabrication de boîtes à livres, de décorations de Noël ou encore la
visite d’un musée.
La commission sport a évoqué l’organisation d’une course familiale,
l’ouverture des terrains de tennis à la population et la rénovation du
terrain de basket.
Enfin, la commission environnement souhaite œuvrer plus
particulièrement sur l’aménagement du « circuit des quatre mares »,
circuit balisé par Saint-Etienne Métropole, le but étant de raconter de
manière ludique l’histoire de ces mares (en faisant appel à une personne
de la commune connaissant leur histoire).
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A leur tour, les représentants du conseil des seniors ont expliqué aux
enfants les trois axes de réflexion sur lesquels ils travaillent.
Le premier point traite du « Vivre chez soi ». Comment faciliter le plus
longtemps possible le maintien à domicile des personnes âgées ? Il est
ainsi nécessaire d’établir un état de la situation : Pourquoi les personnes
âgées quittent-elles leur domicile ? A cause de l’éloignement des enfants,
pour cause de santé, de précarité ?
« Vivre dans sa cité » est le deuxième pôle de compétences étudié au
conseil des seniors. Accessibilité des lieux publics, facilité de transport,
éclairage de certains quartiers, covoiturage, etc.
Le dernier angle de réflexion porte sur le « Bien-être dans sa cité » et de ce
que peut apporter le conseil des seniors à ses concitoyens, par le biais de

Mare du Minois

Mare Colcombet

Le projet du conseil municipal d’enfants :
le « circuit des quatre mares »
propositions dans le domaine de la culture
et des loisirs : évocation de la semaine bleue,
rencontres intergénérationnelles...
Lors de cette première rencontre, les enfants
ont posé de nombreuses questions concernant
la semaine bleue, le club des Genêts d’or, les
résidences de personnes âgées, et ils ont
manifesté un vif intérêt pour la mise en place
d’activités intergénérationnelles.
Suite à cette séance et après un temps de
réflexion, une seconde réunion d’échanges a
eu lieu. Les représentants du conseil municipal
d’enfants sont d’ailleurs arrivés avec des
projets précis.
Ainsi, la proposition de la commission
environnement concernant le circuit des
quatre mares a été retenue : le but est de
rendre ludique ce circuit pour « faire marcher
les enfants », en dévoilant l’histoire sur les
mares, qui pourrait être transmise par une
Lerptienne qui les connaît. Une demande de
rencontre avec cette dame a d’ailleurs été faite
auprès des membres du conseil des seniors.
En parallèle avec le guide de Saint-Etienne
Métropole, il est envisagé la création d’une
plaquette d’informations destinée aux enfants
et qui pourrait être mise à disposition en
Mairie. Cette plaquette pourrait être élaborée
en collaboration avec le conseil des seniors.

racontent leur vie ou encore jouer ensemble
à des jeux de société. Ils souhaiteraient
également lancer un appel afin que d’autres
personnes participent à ces échanges.
Ces propositions ont recueilli l’approbation
des représentants du conseil des seniors. Un
compte-rendu de ces rencontres sera établi
dans chaque conseil, et les modalités de mise
en place de ces actions communes vont être
étudiées.

Un projet commun :
l’organisation de la Semaine
Bleue à Saint-Genest-Lerpt

A l’issue de ces rencontres, le ressenti
de chaque participant a été recueilli. Les
enfants portent un vif intérêt aux rencontres
intergénérationnelles et ils souhaiteraient
beaucoup rencontrer des personnes âgées.
Les adultes ont d’ailleurs été agréablement
surpris de la bienveillance que les enfants
portent aux plus anciens. La participation des
jeunes élus a apporté beaucoup de fraîcheur
et les échanges autour de ces projets ont été
très prometteurs.

MISE EN PLACE D’ESPACES
D’ÉCHANGES
Dans un tout autre domaine, les enfants
souhaitent monter une animation pendant
la Semaine Bleue en collaboration avec le
conseil des seniors. Plusieurs pistes ont été
évoquées comme la mise en place d’espaces
d’échanges avec les personnes âgées, soit à
la résidence du Chasseur, soit avec le club des
Genêts d’or ou autres. Les enfants souhaitent
rencontrer des personnes âgées pour qu’elles

Une première rencontre a été
l’occasion de présenter
le travail de chaque conseil,
les modalités de
fonctionnement et les pistes
de réflexion engagées
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vie économique

Dominique Richard
part en retraite
Vendredi 30 mars, l’entreprise Richard Frères a connu une effervescence particulière.
En effet, Dominique Richard, dirigeant de cette entreprise depuis 1981, réunissait
collaborateurs, élus, responsables économiques et amis, pour annoncer son départ
en retraite et installer son successeur.

L’entreprise Richard Frères n’est plus à présenter
à Saint-Genest-Lerpt. Établie depuis l’année 1925
sur notre commune, et sur le site actuel depuis
1987, l’entreprise a réalisé une extension en 2002.
Spécialisée dans les textiles médicaux, elle s’est
rapprochée depuis 1999 du groupe austro-allemand
Lohmann & Rauscher pour devenir leader sur
le marché international en matière de produits
innovants dans l’univers de la pharmacie et du
médical.
Dominique Richard a contribué pendant près de
40 ans au développement de cette entreprise
familiale. Son père, Louis Richard, en avait été aussi
le dirigeant en son temps, tout en étant maire de
Saint-Genest-Lerpt et conseiller régional par ailleurs.
C’est tout naturellement que les élus et responsables
économiques ont salué cet engagement remarquable
au service de l’entreprise, de l’emploi et de l’innovation
(mais aussi du sport, Dominique Richard ayant été
président du club 42 Saint-Etienne), en souhaitant
une excellente retraite à Dominique Richard, et en
accueillant son successeur, Philippe Vernay.

Nat-Achat, une nouvelle
boutique en ligne de prêt
à porter
Depuis fin septembre, Nathalie Pague a créé une
affaire novatrice de prêt à porter. Elle veut être
au plus proche de sa clientèle et suivre les modes
de consommation.
En effet, « Nat-Achat » associe le commerce en ligne, la
vente en boutique, ainsi que la vente dans des lieux divers,
où cette Lerptienne de souche est invitée.
Après avoir travaillé dans la finance, puis forte d’une
expérience importante dans le milieu de la vente,
Nathalie Pague a souhaité prendre son indépendance
en tenant compte de l’avis de plusieurs de ses amies
possédant « des boutiques traditionnelles », et connaissant
des difficultés. Ainsi, c’est à son domicile que vous pouvez
découvrir sa boutique, aménagée dans un cadre agréable.
Nathalie Pague reçoit sur rendez-vous pour du relooking
personnalisé. Elle organise aussi des ventes dans des lieux

publics ou privés, sous
forme de réunion pour
lesquelles ses clients
sont prévenus par sms,
e-mails, réseaux sociaux
tels que Facebook, etc.
La boucle ne serait pas
bouclée si Nathalie
Pague
n’avait
pas
créé son site internet
ou
chacun
peut
retrouver l’ensemble
de sa collection et bien
entendu, passer commande. Elle s’approvisionne une
fois par mois en se déplaçant à Milan ou Florence. Elle
recherche et propose des vêtements que l’on ne voit pas
ailleurs ! Son crédo ? Nouveauté et qualité à des prix très
abordables.

Informations

NAT-ACHAT
Chemin de la Tuileries
nathpague@msn.com
Site : www.nat-achat.fr
Tél. : 06 52 57 63 12

Un notaire
à Saint-Genest-Lerpt
Si tout se déroule comme le souhaite Stéphanie
Aulas, notre commune verra, pour la première
fois, l’ouverture d’une étude notariale sur son
territoire, courant de cet été.
Après avoir prêté serment le 23 janvier 2018 au tribunal
de grande instance de Saint-Etienne, maître Aulas a
choisi Saint-Genest-Lerpt pour exercer son métier. Elle
avait la possibilité de s’installer en pays roannais ou à
Monistrol sur Loire, mais après une étude de marché,
c’est sur notre ville que son choix s’est porté.
Âgée de 31 ans, cette Roannaise de naissance a
obtenu sa licence à Saint-Etienne puis un master de
droit notarial international à Lyon. Son diplôme en
poche, elle a débuté son expérience professionnelle en
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qualité de notaire stagiaire du côté de sa ville natale.
Stéphanie Aulas a enseigné le droit notarial, le droit
des obligations et le droit commercial pendant un an et
demi et a également eu l’opportunité d’œuvrer auprès
d’un notaire consulaire au consulat général de France à
New-York sur la Cinquième Avenue. Elle exerçait tout
dernièrement à Saint-Etienne, et ce depuis plus de deux
ans, comme notaire assistant.
Trouver un local de taille adéquate pour travailler et
recevoir sa clientèle dans les meilleures conditions n’a
pas été chose facile. C’est finalement dans l’ancienne
« maison Rigaud », rue de Montbrison, que cette
Lerptienne d’adoption depuis 5 ans vous recevra
prochainement.

Particulier
uniquement

REMISE
EXCEPTIONNELLE
de 20 %
pour l’installation
de votre centrale
intrusion.*
BP 90700 I 19 F rue de la Télématique I 42950 Saint-Etienne CEDEX 1
Tel. 04 77 92 12 92 I Fax. 04 77 92 12 90 I www.equinoxe-gfc.fr

50

*sur présentation de ce coupon avant le 30 Juin 2018.

vie associative

Solidarité
Vous souhaitez donner de votre temps aux autres,
mais ne savez pas comment vous y prendre ?
Le monde associatif regorge de possibilités pour
toutes les bonnes volontés. Voici la liste des
associations œuvrant dans notre commune.

Unis contre
la mucoviscidose
Unis contre la mucoviscidose informe et sensibilise sur la
mucoviscidose et le don d’organes, mais aussi aide à la recherche.
Dernièrement, l’association a fourni 600 pochettes de coloriages et
quatre abonnements à des quotidiens au profit des enfants malades
hospitalisés à Lyon, au service des consultations trimestrielles.
L’association a autant besoin de dons en argent que de dons en nature,
tels que des feutres, crayons de couleur, pâtes à modeler, encres,
aquarelle et des supports (des produits neufs pour éviter tout risque).
INFORMATIONS
Marlène Tonon - Tél. : 06 50 39 10 99 - Si vous voulez faire un don, contactez l’association
par courriel : presidente.uniscontrelamuco@gmail.com

VMEH 42
L’association VMEH a pour but
d’aller à la rencontre des malades
dans les établissements hospitaliers
(enfants, adultes et personnes
âgées) sans distinction d’origine,
de croyance ou d’opinion, dans
le respect absolu de la liberté de
chacun. La VMEH42, mouvement
national, apolitique et nonconfessionnel, est placée sous
l’autorité de la Fédération nationale VMEH. Si vous êtes prêt à l’écoute,
disponible régulièrement, une fois par semaine, environ deux heures,
rejoignez-les !
INFORMATIONS
Jacqueline Berchoux - Tél. : 06 25 36 59 13
Courriel : vmeh42@yahoo.fr - http://vmeh42.free.fr

CAEFPA
CAEFPA est l’acronyme de Carrefour d’amitié
et d’entraide en faveur des personnes âgées.
Association de bienfaisance à but non lucratif, elle adhère
aux principes énoncés dans la charte des droits et libertés
de la personne âgée dépendante. Soucieuse d’offrir à la
« Silver génération » (terme utilisé pour identifier les personnes de plus de
60 ans) des lieux de vie qui maintiennent le lien social, l’association gère des
résidences où les principes de solidarité et d’entraide sont au cœur de la
démarche d’accompagnement et de soins.
INFORMATIONS
Bruno Dubanchet - Tél. : 04 77 90 28 93 - www.caefpa.com
Résidence le Chasseur - Saint-Genest-Lerpt

Volontaires mission
de vie France
Mon rêve,
mon espoir
Mon rêve, mon espoir est une association lerptienne composée de
jeunes lycéens qui souhaitent aider les enfants malades. C’est ainsi
qu’ils ont eu l’idée d’organiser des évènements pour récolter des fonds
pour venir en aide aux personnes atteintes de maladies orphelines
ou soutenir la recherche médicale. Cette année, l’association a
organisé la deuxième édition d’une manifestation sportive (course et
marche) au profit de l’association Unis contre la mucoviscidose afin
d’améliorer l’hospitalisation des enfants atteints par cette maladie.
INFORMATIONS
Nicolas Laurenson - Tél. : 06 75 02 31 01 - www.monrevemonespoir.fr
11, rue Antoine de St Exupéry – Saint-Genest-Lerpt

Restos du cœur
Créée en 1985 par l’humoriste Coluche, l’association des
Restos du cœur mobilise de nombreux bénévoles pour
venir en aide aux personnes les plus démunies. L’aide
alimentaire sous la forme de paniers repas est distribuée
chaque semaine dans le centre lerptien (le mardi aprèsmidi). Le centre est aussi un lieu d’accueil et d’écoute, de rencontres,
d’échanges et de conseils.
INFORMATIONS
Mme Jurine-Gourbere - Tél. : 04 77 25 28 10
Courriel : rdcgenest@orange.fr - Antenne Saint-Genest-Lerpt - 4 rue Carnot
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Volontaires mission de
vie France œuvre en
lien avec la communauté
Mission de vie au Liban
qui accueille les plus
démunis. Le réseau des
volontaires en France
a pour rôle d’organiser
des
initiatives
pour
soutenir la communauté
au
niveau
financier,
moral
et
spirituel.
Cette étape favorise la
communication, d’une part entre l’Europe et le Liban, et d’autre part
entre les volontaires en Europe qui voudraient servir les plus pauvres à
partir de leurs lieux de résidence.
INFORMATIONS
Nadine Cisek - Tél. : 06 70 55 20 09 - Facebook/volontaires.mission.de.vie.france
34 rue Antoine Bonhomme – Saint-Genest-Lerpt

Don du sang
Le don de sang mobilise chaque année en France plus
d’1,6 million de donneurs, mais aussi des milliers de
personnes qui n’hésitent pas à s’investir sur le terrain au
sein d’une association. Au quotidien, les bénévoles de la
FFDSB (Fédération française pour le don de sang bénévole)
interviennent notamment pour sensibiliser les habitants et
aider l’EFS (Etablissement français du sang) à organiser des collectes en
prenant contact avec les municipalités. Vous pouvez vous aussi devenir
bénévole et consacrer quelques heures au don de sang.
INFORMATIONS
M. et Mme Tabonnet - Tél. : 04 77 90 23 11 - https://dondesang.efs.sante.fr

à l’affiche en mai et juin
T H É ÂT R E D ’ O B J E T

VISITES DE MUSÉES

Musée du Papier et
des Papeteries Canson Montgolfier

Cie les Maladroits « Frères »
Espagne, 1936. Angel, Antonio et Dolores quittent leur village
pour Barcelone avec l’espoir d’un monde meilleur. Face à
l’effervescence de cet été-là, et le début de la guerre civile,
leurs chemins les emmèneront bien plus loin que ce qu’ils
auraient pu imaginer.
Deux personnages nous racontent l’histoire d’une fratrie dans
l’Espagne en guerre, du coup d’État de Franco à l’exil vers la
France.
Du sucre et du café pour parler de la Guerre d’Espagne, la
cuisine comme terrain de jeux, les objets du quotidien comme
protagonistes, la table à manger devenant l’échiquier de notre
histoire commune. Points de vue, idéologies et mémoire se
mélangent dans le café noir des souvenirs familiaux.

Samedi 26 mai 2018, 20h30
Salle Louis Richard
A partir de 12 ans
Tarifs : normal 12 € / réduit 7 € / gratuit moins de 12 ans

R E P O R TA G E C A R N E T S D E V O YA G E

« Costa Rica, la fièvre verte »
Film HD de Evelyne et Alain Basset

Vendredi 18 mai 2018, 20h30
Espace Pinatel
Tarifs : normal 5 € / réduit 3 € / gratuit moins de 12 ans

DÉCOUVERTE DES OISEAUX

Sortie ornithologique
Organisée par
Lerpt Environnement

Dimanche 20 mai 2018
Rendez-vous
devant l’église à 8h30
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Du chiffon au papier…. Les lourds maillets de bois
retombent dans le creux de la pile dans un vacarme
assourdissant. Le guide saisit sa forme, la plonge dans
la cuve et, comme par magie, la feuille naît sous les
yeux des visiteurs. Plus loin, c’est l’atelier d’imprimerie.
Montgolfier, Canson, Seguin… Pendant plus de trois
siècles, ces familles ont participé au développement de
l’industrie papetière du nord de l’Ardèche.

Espace musée du Parchemin
et du Cuir
L'un des rares musées dédié au Parchemin et au Cuir,
permettant de découvrir l'une des trois dernières
parchemineries de France... Une visite au cœur d'une
entreprise inscrite à l'inventaire des Métiers d'Art
Rares depuis 2011.

Samedi 5 mai,
Départ à 11h devant la Mairie
Repas vers 12h30, restaurant « Au Wagon »
Tarif : 10 € (hors repas)
Infos / résa : 04 77 50 57 30

JEUX INTERVILLES

Venez porter haut
les couleurs de notre ville !
Ouvert aux 16 premières équipes inscrites (équipes
de 6 à 10 joueurs avec 4 adultes minimum, 3 filles
minimum, 16 ans minimum)
FINALE : 1re équipe rouchonne contre 1re équipe
lerptienne

Vendredi 1er juin
Stade E. Berger à Saint-Genest-Lerpt
Vendredi 8 juin
Grangeneuve à Roche-la-Molière
De 19h à 21h30
Organisés par les offices municipaux de
Roche-la-Molière et Saint-Genest-Lerpt
Tarif : 1€ par participant
Inscriptions : Martine Perret au 06 67 44 88 23
ou oms.ville_st_genest_lerpt@yahoo.fr
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Dates

Heures

Manifestations

Organisateurs

Place de la
Verchère

Mairie/Forains

Départ
Salle L. Richard

Cyclos lerptiens

Espace Pinatel

Ciné Lerpt

Annonay

Mairie

Mai

Légende :

21 avril au 1er mai

Cinéma

Vogue : Fête foraine

 Saison culturelle
 Manifestation
mairie
 Association
Conférence UPT
EMEA

Mardi 1er

 Rallye du Muguet : 4 parcours

Vendredi 4

20h45

Samedi 5

20h45

Dimanche 6

15h15

Samedi 5

11h

Agenda

[de mai à octobre 2018]

Mardi 8

14

Lieux

Cinéma

Visite du Musée Canson - Montgolfier et
de l’Espace musée du Parchemin et du Cuir
Commémoration Armistice 8 mai 1945

Mairie

Vendredi 18

20h30

 Reportage : Costa Rica

Espace Pinatel

Mairie

Samedi 26

20h30

 Saison culturelle : Cie les Maladroits
« Frères »

Espace Pinatel

Mairie

Espace Pinatel

Ciné Lerpt

Ecole
Notre Dame

APEL Ecole ND

Juin
Vendredi 1er

20h45

Samedi 2

20h45

Dimanche 3

15h15

Dimanche 3

7h à 17h

Samedi 2

8h30
à 13h

Du 2 au 10 juin

Cinéma

Vide-grenier
 nimations dans le cadre de la semaine
A
européenne du développement durable :
Compostage et jardin collectif – tri des
déchets

Festival « Photos dans Lerpt », 10 édition
e

Mairie
1 rue de l’Egalité
Place Carnot

Salle L. Richard

Lerpt Environnement
St-Etienne
Métropole
Maraudeurs
d’images
Mairie

Vendredi 8

20h30

Vendredi 8

18h

Vendredi 15

17h30

Samedi 16

16h

Lundi 18 juin

18h
16h30

Vendredi 22
18h30
Vendredi 22
et samedi 23

20h30

 Saison culturelle :
Cie Claire Ducreux & Cie Tout en Vrac :
Le sourire du naufragé & La cuisinière
 Journée nationale d’hommage aux morts
pour la France en Indochine
Concours de boules
Concert de fin d’année de l’EMEA
 Commémoration Appel du
général de Gaulle
Kermesse
 Remise des récompenses aux
sportifs lerptiens
Gala de l’école de danse lerptienne

Place Carnot

Mairie

Cimetière
Pierrafoy

Mairie

Boulodrome

Association
personnel municipal

Espace Pinatel

EMEA

Place
C. de Gaulle

Mairie

Cour
école Pasteur

Sou des écoles

Halle des sports
J. Momein

OMS

Espace Pinatel

Ecole de danse

Château
Colcombet

Mairie

Départ mairie
et arrivée
à la Verchère

Mairie

Défilé

Mairie

Centre de loisirs

Mairie

Juillet
Vendredi 6

22h

Vendredi 13

21h30

Samedi 14
Vendredi 27

 inéma plein air : « Les Nocturnales »
C
« La la Land »
 Fête nationale : retraite aux flambeaux,
feu d’artifice et bal
 Fête nationale

21h30

Cinéma plein air « Les Nocturnales »

agenda des manifestations
Dates

Heures

Manifestations

Lieux

Organisateurs

Place Carnot

St-Etienne Métropole
Mairie

Stade E. Berger

OMS
Mairie

Pèlerinage à Notre Dame de Pitié

Eglise - Chapelle

Les amis du pèlerinage

Salle L. Richard

Mairie

Eglise

Mairie

Centre-ville

Mairie

Loto (au profit du Téléthon)

Salle L. Richard

Ciné Lerpt

Rallye d’automne et marche d’automne

Départ
salle L. Richard

Cyclos lerptiens
Marcheurs lerptiens

Thé dansant

Salle L. Richard

Comité des fêtes

Août
Vendredi 10

20h

Les Z’Estivales : spectacle

Septembre
Samedi 1er

14h

Semaine
du 14 au 18

 « Faites du sport » (rencontre avec les
associations sportives) et forum des
associations

Samedi 15

16h

J ournées du patrimoine : spectacle
« La dernière cage » – Cie Yacapo

dimanche 16

18h

J ournées du patrimoine : concert baroque
français - Te Deum de Marc-Antoine
Charpentier

Samedi 22
et dimanche 23

 Festival des arts de la rue, 1re édition
« Là où va l’indien »

Octobre
Dimanche 7
Samedi 20

8h à 12h

Dimanche 28

14h30

10 Festival Photos dans Lerpt
e

Du samedi 2 au dimanche 10 juin 2018
« Photos dans Lerpt » est un festival organisé par l’association Maraudeurs d’images en partenariat
avec la ville de Saint-Genest-Lerpt et le club Roche Photographie. Durant deux week-ends et une
semaine pleine, la photographie investit la ville. Expositions, animations, visites, projections et débats
se succèdent en plusieurs lieux publics et privés. C’est devenu un rendez-vous printanier attendu.
Le festival permet à tous, de partager et d’échanger autour de l’image.
Samedi 2 juin à 17h : Vernissage et visite commentée de l’exposition par
les photographes. Chaque année, ce rendez-vous rencontre de plus en plus de
succès : entre 300 à 350 personnes sont présentes. Espace Louis Richard.
Week-ends du 2-3 et 9-10 juin : Vente de livres et photographies, dédicaces
par les auteurs. Espace Louis Richard.
Week-end du 9-10 juin : Atelier-créatif associant photos et story telling animé
par Anna Bambou, deux jeunes artistes photographes de notoriété nationale
qui proposent une approche photographique originale. 8 participants maxi.
Montant de l’atelier : 100 €. Salle Montagny.
Jeudi 7 juin à partir de 19h30 : Nocturne photographique, soirée
thématique, apéro dînatoire. Espace Louis Richard.
Samedi 9 juin de 14h30 à 18h : 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. Espace Louis Richard.
Dimanche 10 juin à 16h30 : Remise des prix
3 photographes lauréats (prix de la Ville, prix des Maraudeurs d’images et prix du
sponsor). Espace Louis Richard.
Dimanche 10 juin à 18h : Clôture de cette 10 e édition. Espace
Louis Richard.
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vie des quartiers

AMÉNAGEM ENT

Un nouveau plan

de fleurissement pour
le centre de la commune
Tout au long de l’année, peu importe les caprices de mère nature, les
agents du service des espaces verts mettent tout en œuvre pour embellir
Saint-Genest-Lerpt. Par des aménagements paysagers réussis et un
fleurissement de qualité, la commune s’attache à valoriser son environnement
et à le rendre plus agréable. Fleurs, arbustes, massifs, pelouses et haies, autant
d’éléments à maîtriser pour faire de la ville un lieu agréable.
Afin de parfaire ce fleurissement, des modifications notables ont été, ou sont
sur le point d’être réalisées.

CONVIVIAL

Nouveau !
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C’est ainsi qu’une topiaire a été installée au rond-point
de la Verchère, en haut du talus, avec un aménagement
du pied de la Croix de Mûre en rosiers et plantes
vivaces. Cela permet la réduction de plantes annuelles
qui seront concentrées essentiellement autour de la
mairie, aux entrées de ville, aux cimetières et au stade.
Les jardinières de la rue de la République seront
supprimées et remplacées par d’autres aménagements.
Concernant la place Jacquard, un mât central à double
vasque et deux jardinières au sol viendront remplacer
les arbustes existants. Ces compositions auront
l’avantage d’être plus visibles.
Une jardinière en cascade de quatre vasques d’une
hauteur de 2m20 remplacera le massif actuel situé à la
sortie du lotissement du Crêt des Rameaux.
Réduire le temps passé par nos jardiniers à l’installation
des jardinières, diminuer l’utilisation de l’eau, tout en
apportant une plus-value esthétique et visuelle à nos
concitoyens, tels sont les objectifs de ces modifications.
Fleurir moins, mais fleurir mieux !

Installation
d’une topiaire

Cette année, la municipalité propose
un barbecue le 25 mai prochain pour
lequel elle financera l’achat de saucisses
et de merguez auprès du restaurant
« Le Commerce ».

En concertation avec les habitants

Cette animation aura lieu au Cluzel sur le terrain
municipal sur lequel est organisé habituellement
le Téléthon. Cette soirée sera ouverte à TOUS les
Lerptiens.
Nous fonctionnerons façon « auberge espagnole » :
pour compléter le barbecue, chaque famille
apportera une salade, une boisson ou le plat
de son choix. Un petit concours de pétanque
sera organisé. Cette animation est menée
dans le cadre du Conseil de quartier de
Côte-Chaude et tous les membres qui voudront s’y
associer sont les bienvenus.
Bref, un temps de détente dans un beau cadre
avec un esprit convivial et en toute simplicité.

En collaboration avec les habitants de Côte Chaude, la municipalité de
Saint-Genest-Lerpt a décidé de modifier un point de fleurissement sur la rue Louis
Guimet. Bruno Serre, responsable du fleurissement de la ville, est venu à la rencontre
de Farida Garara, conseillère municipale
déléguée à Côte Chaude et de quelques
habitants pour donner des indications et des
conseils sur le projet futur. Le bac actuel, très
bas, rempli de fleurs vivaces, sera remplacé
par un bac modulaire fait sur mesure et
suffisamment haut pour se prémunir des
déjections canines.
Des plants de myosotis, pâquerettes et
pensées égaieront l’hiver alors que le
Emplacement du futur
printemps et l’été feront place à des roses
bac modulaire
d’Inde, des sauges et des géraniums.

CÔTE-CHAUDE

les uns... les autres
DÉPENDANCE

Comment demander
l’APA ?
Vous avez 60 ans et plus, vous résidez en France de façon
stable et régulière, vous avez besoin d’aide pour
l’accomplissement des actes de la vie ? Le département de
la Loire vous propose l’Allocation personnalisée d’autonomie
(APA).

QU’EST-CE QUE L’APA ?
 ’APA est une prestation en nature attribuée en fonction de
L
votre degré de perte d’autonomie, quel que soit votre niveau de
ressources. Elle ne fait l’objet d’aucun recours sur succession,
donation ou legs.
 ’APA couvre les besoins des personnes âgées classées en GIR
L
1 à 4 (Groupe iso-ressources), déterminés à l’aide d’une grille
nationale. Elle concerne les personnes âgées vivant à domicile ou
hébergées en établissement.

À QUOI SERT L’APA ?
A domicile : L’APA doit être utilisée à la couverture des dépenses

de toute nature relevant du plan d’aide individuel élaboré avec vous,
par l’équipe médico-sociale.
Ce plan d’aide peut comprendre :
l’intervention d’une aide à domicile,
l’installation d’une téléassistance reliée à une centrale d’écoute,
le portage de repas,
l’adaptation de votre logement,
les frais de séjour dans une structure d’accueil de jour ou d’accueil
temporaire.

En établissement : L’APA est destinée à couvrir le tarif
dépendance de l’établissement qui comprend les dépenses d’aide à la
vie quotidienne, à l’exclusion de celles liées à l’hôtellerie et aux soins.
COMMENT EST ATTRIBUÉE L’APA ?
La Maison Loire Autonomie étudie votre demande. Votre dossier
comporte une instruction administrative et une évaluation médicosociale. Si elle n’est pas limitée dans le temps, l’APA à domicile fait tout
de même l’objet d’une révision périodique. Elle peut être révisée à tout
moment en cas de modification de votre situation.

OÙ VOUS RENSEIGNER ET RETIRER VOTRE DOSSIER ?
 uprès de la Maison Loire Autonomie du Département.
A
Tél. 04 77 49 91 91.
 uprès de la mairie, Centre communal d’action sociale (CCAS).
A
Tél. 04 77 50 51 83.
 uprès des établissements d’hébergement ou auprès des
A
services de maintien à domicile (AIMV, Croix-Rouge, etc.).

REVENUS MODESTES

Le chèque énergie bientôt dans vos boîtes
aux lettres

Si le chèque énergie remplace, depuis le 1er janvier 2018,
les tarifs sociaux de gaz et d’électricité, ce n’est que depuis fin
mars - début avril 2018 que les foyers bénéficiaires peuvent
l’obtenir.
Environ 4 millions de ménages sont éligibles à ce chèque dont le montant
moyen s’éleve à 150 € (entre 48 € et 227 € en fonction du niveau de
revenus et de la composition du ménage). Pour les foyers concernés, il n’y
a aucune démarche particulière à effectuer pour le recevoir puisque le
chèque énergie est envoyé automatiquement par voie postale.
Une fois obtenu, il sert à régler directement auprès du fournisseur
d’énergie toute sorte de dépenses d’énergie (gaz, électricité, fioul, bois...)
sachant qu’il est également possible avec certains fournisseurs d’utiliser
ce type de chèque en ligne.
Ce chèque peut également être utilisé pour financer des travaux
d’efficacité énergétique (travaux répondant aux critères d’éligibilité du
crédit d’impôt transition énergétique).
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Pour vérifier votre éligibilité et le montant auquel vous pouvez prétendre mais
aussi pour utiliser votre chèque en ligne, déclarer la perte ou le vol de votre chèque
ou tout simplement vous informer sur ce nouveau dispositif, vous pouvez consulter
le site www.chequeenergie.gouv.fr proposé par le ministère de la transition
écologique et solidaire.
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les actus

DESIGN

Secteur Carnot :
Place à l’esthétique et à la
Les travaux de requalification de la place Carnot débutés en juin 2017
sont terminés. Exit l’ancienne place traditionnelle qui a laissé place à un
espace design.
Car, rappelons-nous, l’opportunité d’un dossier ECM (équipement communautaire
multilocal) « traitement design d’espace public » sur notre commune, a été validée en
Conseil de communauté le 9 septembre 2013. L’aménagement de la place Carnot
répond ainsi à l’objectif poursuivi d’un traitement design de cet espace. Un
designer a donc apporté ses compétences dans la création du projet. Il s’agit avant
tout d’une démarche créative qui part de l’analyse d’une réalité et des besoins.
La pression importante de l’automobile a dénaturé ce secteur, et la place, qui était
devenue un simple parking. Le lieu a perdu son identité alors qu’il possède des
fronts bâtis dignes d’être mis en valeur.
Le réaménagement du site visait donc à revaloriser la fonction de place de centre
bourg en favorisant l’espace piétonnier et sa continuité, ainsi que la réduction de
la circulation automobile.
Aussi, fermer la rue de l’Egalité
dans sa partie basse a libéré une
esplanade
piétonne
s’étirant
jusqu’aux pieds des immeubles,
permettant d’éloigner les véhicules
des façades, les mettant ainsi
en valeur. La place traversante
donne la possibilité aux piétons de
relier l’église à la médiathèque. Le
stationnement des véhicules a été
conservé en partie, et, réorganisé.

MOBILIER URBAIN
CONTEMPORAIN ET
CLINS D’ŒIL HISTORIQUE
C’est désormais un lieu riche
en symboles répondant à la
thématique de la passementerie,
à travers le choix des matériaux
notamment.
Le mobilier urbain contemporain
et original, a été créé et fabriqué
spécifiquement pour la ville de
Saint-Genest-Lerpt. Les différentes
pièces réalisées par une entreprise
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fonctionnalité

veauchoise, sont faites en acier Corten (acier vieilli), comme tout
ce qui est métallique sur la place, et en lattes de bois certifiées
FSC© (gestion responsable des forêts). Clin d’œil aux métiers
à tisser mais aussi au patrimoine métallurgique de la région
stéphanoise. Des pastilles orange symbolisant les trous des
cartons du métier Jacquard ont également été intégrées dans la
chaussée.
Les mini-salons au sein de la place publique donnent la possibilité
de s’asseoir de manière décontractée, à plusieurs, sur les assises
collectives et permettent aussi un certain confort, pour les
personnes âgées, grâce au dossier des assises individuelles.

RETOUR AUX SOURCES POUR LA STATUE
DE JEAN-BAPTISTE BUISSON
L’espace piétonnier est quant à lui délimité par une rivière sèche
qui permet d’assurer la récupération des eaux de pluie (pour
l’arrosage, les sanitaires, l’alimentation de la balayeuse...).
La symbolique de l’eau est doublement représentée par cette
rivière sèche et par la réintégration de la statue de Jean-Baptiste
Buisson, généreux donateur qui a rendu possible l’arrivée des
eaux de Saint-Etienne dans notre commune (cf. article page
Histoire).
Le végétal a été réintroduit de manière à former un paravent
naturel entre la place et le parking, avec des essences vivaces
peu gourmandes en eau, et de nouveaux arbres.
Enfin, l’éclairage public, composé de leds, peut être multicolore
ou arborer les couleurs bleu, blanc, rouge, lors du 14 juillet, par
exemple.
Cœur de vie en cœur de ville, la place Carnot saura aussi
accueillir le marché dans une disposition ergonomique
renouvelée, ainsi que d’autres manifestations à caractère
culturel ou festif, lui redonnant de la centralité non pas
seulement en terme géographique, mais aussi en terme
d’animation. Désormais, avec la place Carnot réhabilitée,
Saint-Genest-Lerpt s’inscrit dans le panorama métropolitain
du design et de sa déclinaison urbaine.

Plans des travaux
RÉAMÉNAGEMENT

Du nouveau à

l’Espace Pinatel
L’Espace Pinatel est le centre de la vie culturelle de notre ville :
spectacles vivants, concerts et reportages dans le cadre
de la saison culturelle ; cinéma avec Ciné-Lerpt, et autres
manifestations dans le cadre de festivals comme Photos
dans Lerpt, ou de la vie associative comme l’école de danse
ou la troupe Evasion, par exemple.
Cet espace a été légué à la commune et il est nécessaire d’y mener
quelques travaux de mise en conformité aux règles de sécurité et
d’accessibilité, et pour le confort de tous.
Il est composé :
de la salle André Pinatel où se déroulent les spectacles
et le cinéma,
de la salle Abbé Montagny, réservée à certaines associations,
des locaux occupés par le Petit cercle au rez de chaussée.
Pour ce qui est de la sécurité, les travaux programmés cette année
concernent tout l’Espace : réception et activation de l’alarme,
quel que soit le lieu, où l’on se trouve et sécurisation des sorties
de secours (consolidation d’un escalier extérieur par exemple).
Les travaux d’accessibilité et d’amélioration du confort seront
concentrés sur la salle André Pinatel, plus précisément sur la partie
qui accueille le public, avec entre autres : le hall d’entrée qui sera doté

d’un élévateur pour les personnes à mobilité réduite, une modification de la
disposition des fauteuils pour être aux normes et pour améliorer la visibilité,
le tout accompagné par la pose de leds au sol et par la mise en place de
nouveaux fauteuils.
Ces travaux sont programmés de septembre à décembre 2018.
Cette première tranche préfigure, bien évidemment, qu’il faudra en prévoir
une seconde pour la réfection de la scène et des locaux situés à l’arrière
de celle-ci. L’objectif est de sécuriser et de moderniser cet espace tout en
gardant son cachet.
La vie culturelle ne sera pas pour autant entre parenthèses mais elle prendra
une forme différente que nous vous dévoilerons dans quelque temps !
Nous vous donnerons donc rendez-vous dans une salle entièrement rénovée
puisque nous profiterons de ces travaux obligatoires pour lui redonner une
jeunesse au niveau du confort et de l’esthétique.

RÉHABILITATION

Aménagement
d’un parking en
centre-ville
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Dans le cadre de la réhabilitation de la place et de la rue Carnot, la
municipalité a conjointement ouvert le dossier du stationnement
en centre-ville.
Un premier travail a consisté à étudier une réglementation du stationnement,
suivie d’une application sur le terrain. Confiés à un cabinet d’experts, bien
que les travaux de ce cabinet n’aient pas conduit à cette préconisation,
la municipalité a décidé, conformément aux souhaits exprimés par les
riverains, de compléter le dispositif par la création de nouvelles places de
stationnement.
Pour ce faire, une négociation a été engagée et un accord est intervenu pour
la cession de l’ancien garage Mercante, rue Carnot, au profit de la ville. La
vente a été signée en fin d’année 2017.
Cette acquisition va permettre l’aménagement d’un parking en plein centreville, avec la volonté de restituer un nombre équivalent de places à celles
perdues en raison de la réhabilitation de la place Carnot. Et ce, à proximité
immédiate, ce qui est incontestablement un plus.
Le projet va d’abord passer par une démolition, puis par un aménagement
rationnel de l’espace libéré. Les études préalables ont déjà été lancées, et le
budget 2018 a autorisé l’opération en inscrivant les crédits nécessaires à sa
réalisation.
L’objectif est de compléter utilement l’ensemble du réaménagement de la
place et de la rue Carnot, dans une situation différente, mais en tous cas
améliorée de tout point de vue.
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brèves de conseils

L’ESSENTIEL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 E SEMESTRE 2017

Affaires générales
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
La présentation du rapport
d’activités du conseil des seniors

IILe

conseil municipal prend acte de la
présentation du rapport annuel d’activités du
conseil des seniors sur les sujets du maintien
à domicile, de l’accessibilité et de la culture et
des loisirs (CM 20.12.2017).

La sauvegarde du logement social

INTERCOMMUNALITÉ
La vie intercommunale

IILa

loi du 28 février 2017 permet
désormais aux communes membres de
tout établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre qui ne
disposent que d‘un seul représentant au
sein du conseil communautaire, d’être
dotées d’un conseiller communautaire
suppléant. Le conseil municipal a désigné
madame Suzanne Chazelle comme
conseiller communautaire suppléant
(CM. 20.09.2017).

IILe

II
II

conseil municipal a approuvé le
rapport de la CLECT (Commission locale
d’évaluation des charges transférées) relatif
à l’intégration de huit nouvelles communes
à Saint-Etienne Métropole (CM 08.11.2017).

SÉCURITÉ
Un partenariat avec la Direction
départementale de la sécurité
publique (DDSP)

IILe

conseil municipal a adopté un vœu pour
protéger le logement social, protéger les
ressources des bailleurs : parce que les offices
publics de l’habitat jouent un rôle social de
proximité majeur, protéger les locataires en
leur garantissant de pouvoir se loger grâce à
un niveau de construction et de réhabilitation
suffisant, à des montants de loyers adaptés à
leurs moyens, dans des logements de qualité
(CM 20.12.2017).

IILe

conseil municipal a accordé une garantie
d’emprunt à la SA de HLM « Bâtir et Loger »
suite au réaménagement des lignes des
prêts destinés à financer les opérations de
construction de logements suivantes : rue de
la République, rue Carnot , route de Pierrafoy,
rue Buisson et rue Courbet (CM 20.09.2017).

FINANCES
Le refinancement
des emprunts de la collectivité

IIDans

un contexte financier de plus en plus
contraint, avec notamment la baisse des
dotations de l’Etat, la collectivité recherche
des marges de manœuvre en réduisant ses
frais financiers. Le conseil municipal a donné
son accord aux réaménagements des prêts
auprès de la Caisse régionale du Crédit agricole
aux meilleures conditions financières pour la
collectivité (CM 20.09.2017).

IIUne

convention d’échanges partenariaux
sécurisés a été passée entre la DDSP et la
commune. Cette convention a pour objet
d’organiser la sécurisation des transferts
numériques de documents dans le cadre des
échanges partenariaux instaurés entre la
DDSP et la commune (CM. 20.12.2017).

Affaires domaniales
TRAVAUX ET URBANISME
Des projets d’aménagement
urbain

IILe conseil municipal a donné son accord
pour l’acquisition du bien immobilier
appartenant à la SCI Mercimmo constitué
de la parcelle cadastrée Section AL n°504
ainsi que des bâtiments implantés sur
celle-ci pour un prix de 330  0 00 € nets
(CM 08.11.2017).

IIDes procédures de classement de voies
et parcelles dans le domaine public ont eu
lieu en 2016 par Saint-Etienne Métropole
après avis favorable de la commune
(intégration de la voirie du lotissement
Les Cèdres et de la voirie du lotissement
Le Vert Logis). Le conseil municipal
a approuvé le nouveau tableau de
classement unique des voies communales
(CM 20.12.2017).
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Des efforts en matière
de gestion énergétique

IILa

commune a souhaité réaliser des
travaux de remplacement de la chaudière
de la salle Pinatel. Le conseil municipal a
approuvé une convention de financement
« Maîtrise de l’energie » avec le Syndicat
intercommunal d’énergies de la Loire
(SIEL). La commune peut bénéficier
d’un financement par le SIEL pour la
réalisation de ces travaux dans le cadre de
la vente de certificat d’économie d’énergie
(CM 20.09.2017).

IILa commune a adhéré au service d’assistance
à la gestion énergétique mis en place par le
SIEL : aide à la gestion des consommations des
bâtiments publics, et aide à la mise en œuvre
de solutions techniques (CM.08.11.2017).

IIDélégation

a été donnée au SIEL pour
assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux de
renouvellement des ballons fluos avec pour
montant des travaux : 71  500 € (CM.20.12.2017).

Des aides pour la rénovation
de l’habitat

IIDepuis

plusieurs années, la collectivité a
décidé de mener une action visant à
l’amélioration de l’habitat ancien et
à l’embellissement des façades sur le
territoire communal. L’aide financière
consentie par la municipalité dans le

cadre du ravalement des façades a pour but d’améliorer le
cadre de vie et l’image de marque de la commune.Le conseil
municipal a approuvé le règlement « opérations façades »
(CM 20.09.2017) (CM 20.12.2017) .

Une opération de requalification foncière du site
du Tissot

IIConsidérant les avis favorables du conseil d’école élémentaire en

date du 23 juin 2017 et du conseil d’école maternelle en date du 14
décembre 2017, et le souhait des parents d’élèves du groupe scolaire
public Pasteur et du jardin d’enfants, le conseil municipal a émis un
avis favorable au rétablissement de la semaine de 4 jours à partir de
la rentrée 2018 – 2019 (CM 20.12.2017).

IIDans le cadre de la convention liant la commune à l’Etablissement

public de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA) pour l’aménagement
de la zone du Tissot, EPORA cède à la collectivité les tènements
AL 452, AL 349, AL 584, et AL 350, AL 453 et AL 634, tous acquis
en 2014. Les dites parcelles correspondent à une superficie globale
de 5 614  m². Le montant de la cession à la commune s’élève à
1 390 173,60 € TTC (CM 20.12.2017).

Affaires socio-éducatives
EDUCATION ET CITOYENNETÉ
Une aide au départ des classes découverte

IIUne

demande de subvention a été sollicitée auprès du conseil
départemental de la Loire au titre de l’aide au départ des classes
découverte pour le projet cirque de deux classes de l’école primaire
Pasteur (CM 20.09.2017).

La modification des rythmes scolaires

IILe conseil municipal a émis un avis favorable à l’organisation d’une

consultation sur les rythmes scolaires, en direction des parents
d’élèves du groupe scolaire public Pasteur et d’enfants inscrits au
jardin d’enfants, afin de recueillir leur avis sur l’organisation de la
semaine scolaire pour la rentrée de septembre 2018 : semaine de
4,5 jours ou semaine de 4 jours (CM 08.11.2017).

JEUNESSE ET LOISIRS
Les actions en faveur de la petite enfance

IIDes conventions ont été passées avec la caisse d’allocations familiales

pour définir et encadrer les modalités de versement de la prestation
de service unique pour la crèche et le jardin d’enfants (CM 20.09.2017),
pour le déplacement et l’extension de la capacité du jardin d’enfants
(CM 20.12.2017), pour le relais d’informations et d’accueil petite enfance
(CM 20.12.2017) .

ACTION SOCIALE
La mise en œuvre d’espaces sans tabac

IILe

conseil municipal a approuvé une convention de partenariat
avec le comité de la Loire de la Ligue contre le cancer. Afin de définir
les engagements de chacune des parties dans la mise en œuvre
d’espaces sans tabac dans les aires de jeux pour enfants (CM 20.09.2017).

Affaires socio-culturelles
CULTURE ET MANIFESTATIONS
Le soutien à la vie associative

IILa

collectivité poursuit son soutien à la vie associative : près de
5 000 € de subventions supplémentaires ont été attribuées aux
associations lerptiennes (CM 20.09.2017).

Inauguration le 25 novembre 2017, de
l’espace sans tabac au parc de la Verchère,
en présence de représentants du Comité de
la Loire de la Ligue contre le cancer, d’élus
et du conseil municipal d’enfants.
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libre expression
EXPRESSION DU GROUPE « ENSEMBLE, AGISSONS POUR DEMAIN »

Rumeurs
et fausses informations
C’est une ligne de conduite que nous nous sommes donnés, que de
ne pas utiliser cette rubrique de libre expression pour polémiquer,
mais bien pour partager objectivement notre point de vue. Et il
est un sujet sur lequel nous restons souvent interdits, celui des
rumeurs et des fausses informations (fréquemment appelées
« fake news » aujourd’hui).
Bien que nous nous en tenions singulièrement aux faits, et rien
qu’aux faits, nous constatons que des informations sont pour le
moins déformées, voire parfois totalement dévoyées.

• Oui, le projet de restaurant scolaire anticipe les évolutions de
population et sera bien adapté pour recevoir plus d’élèves et de
classes.
•O
 ui, la situation financière de la commune est saine, et permet de
soutenir tous les investissements programmés.
• Oui, la zone Epora Le Tissot sera un projet urbain de qualité qui
préservera le cadre de vie.
• Non, les impôts locaux n’augmenteront pas, et nous épargnerons
le contribuable lerptien.

Par qui ? Pour quoi ?

A l’évidence, les choses valent mieux quand elles sont dites et écrites
correctement.

Manifestement, certaines vérités ne seraient-elles pas bonnes
à dire ?
Rétablissons-les :

Alors pourquoi toutes ces insinuations ? Gageons que l’approche
d’échéances électorales ne soit, malheureusement, que la seule
explication à cette tendance relevée ici et là.

•O
 ui, la commune se désendette, et le montant de dette par
habitant est inférieur en 2018 à ce qu’il était en 2001.
• Oui, le nombre de places de stationnement en centre-ville
sera supérieur, après les travaux de la place Carnot, à ce qu’il
était avant les travaux.

Restons donc vigilants.
Les élus de la liste majoritaire

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION
« LE RENOUVEAU LERPTIEN »

EXPRESSION
CHRISTIAN JAQUE PAOLETTI ET
ELIANE POINAS

Le groupe « le renouveau lerptien » n’a pas fourni d’article.

La municipalité essaie de renouveler son urbanisme.
Décider d’augmenter la population doit trouver du sens
à un moment où les dotations de l’Etat deviennent peau
de chagrin. Cela a un impact sur les finances locales qu’il
convient de mesurer afin de définir les choix sociétaux
que cela va engendrer.
Place Carnot : l’assainissement conduit à une
réhabilitation globale et à la nécessité d’en revoir
les usages. Mobiliers urbains plus adaptés ou pas ?
Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas
paraît-il ? Attendons la facture qui sera largement
salée. Le déplacement du marché a été apprécié ; son
retour sur la place pourrait générer des contraintes
que les riverains et les usagers pourraient regretter.
La réduction des places de parking dans le quartier
a conduit finalement la municipalité à acquérir le
tènement Mercante. Quel projet ? La création de
30 places au prix prohibitif de 20 000 € la place a minima.
Manque d’ambition ou absence de vision futuriste du
centre-ville, de son habitat, de ses commerces ?
Restaurant scolaire : un impératif ! Malgré l’urbanisation
à outrance, l’école ne pourra plus accueillir de classes
supplémentaires et l’organisation pédagogique s’en
trouvera cruellement contrariée. Manque de vision ou
absence de savoir-faire ?
Bilan de tout ça ? pas aussi positif que l’on veut bien
l’entendre. Patience !
Merci à Eliane Poinas d’avoir rejoint mon Groupe
« St Genest Lerpt Demain » suite au départ d’Hervé
Felicetti.
Si vous voulez échanger avec les élus municipaux
d’opposition, joignez nous :
christian-jaque.paoletti@st-genest-lerpt.fr
eliane-poinas@st-genest-lerpt.fr
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NDLR : N
 ous regrettons que le non-respect du règlement intérieur nous oblige à utiliser une taille de caractère plus petite pour l’expression d’un groupe.
Nous déplorons ce choix qui n’engage que ledit groupe.
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technique
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42530St-GENEST-LERPT

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

TERRASSEMENT
RESEAUX
VRD
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

histoire
histoire

UN MONUMENT, UNE HISTOIRE
LES MAIRES DE SAINT-GENEST

Saint-Genest-Lerpt
Les tribulations du monument de Jean-Baptiste Buisson
Le visage de Jean-Baptiste Buisson, dont la statue était placée dans un petit enclos semi-circulaire
en bordure de la place Carnot, est sans doute familier aux habitants de Saint-Genest-Lerpt.
Cependant, peu de gens connaissent l’histoire mouvementée du monument dont les diverses
séquences jalonnent le dernier siècle.

J

ean-Baptiste
Buisson
est
né le 10 novembre 1813 à
Saint-Genest-Lerpt. Le registre
des naissances précise « par
devant nous François Fauvain »
(maire de la commune et par conséquent
officier de l’état civil) « est comparu Claude
Buisson, passementier, domicilié à SaintGenest-Lerpt, lequel nous a présenté un
enfant de sexe masculin, né à dix heures du
matin de lui, déclarant de Fleurine Piat sa
femme, et auquel il on (sic) déclaré vouloir
donner le prénom de Jean-Baptiste ».
Denis Reocreux, journalier, et Jean Paret
« metre Masson » sont les deux témoins.
Seul Claude Buisson signe l’acte ; les autres
ne savent pas écrire. Comme la majorité des
passementiers, Claude Buisson sait écrire,
ce qui prouve un niveau d’instruction
déjà élevé pour cette période du Premier
Empire. Né en 1789, il a donc 24 ans à la
naissance de son fils.
Intelligent, il réussira à devenir commis de
barre. Au recensement de 1841 (le premier
dont nous disposons), il est présenté
comme commis et propriétaire. Sa femme
ne travaille pas ; elle est recensée comme
ménagère. Le cadastre nous apprend, ce

qui justifie l’expression de « propriétaire »,
qu’il a fait construire en 1834, sur la
parcelle 505, une maison sur le côté ouest
de la rue de la Combe (qui portera à partir
de novembre 1902 le nom de son fils).
C’est une maison en pierre, très coquette.
La première partie de la maison porte la
date de 1834 sur sa porte d’entrée. Les
linteaux sont simplement rectangulaires.
En 1841, elle est agrandie. Une autre
entrée est surmontée par les initiales CB
(Claude Buisson). Les linteaux sont plus
recherchés, avec des lancettes (ogives de
style gothique de forme très allongée),
deux médaillons tréflés encadrent l’entrée.
Au premier étage, il y a un balcon qui
correspond sans doute à l’appartement du
propriétaire.
De nos jours, la maison semble basse car
la rue Buisson a été en partie remblayée
dans la deuxième moitié du XIXe siècle, ce
qui a provoqué à diverses reprises de vives
protestations du propriétaire. Il faut passer
derrière la maison pour en apprécier la
véritable hauteur.
En 1846, le recensement présente Claude
Buisson, à l’âge de 56 ans, comme rentier

chef de ménage. Il sera à diverses reprises
conseiller municipal. Jean-Baptiste est son
premier enfant, une fille Antoinette viendra
agrandir la famille.
L’ascension sociale de Jean-Baptiste
Buisson est assez remarquable. Fabricant
de rubans, il crée sous la raison « Buisson
aîné & Cie » une prospère maison de rubans à
Saint-Etienne,
récompensée
aux
expositions universelles de 1851 et 1855.
Egalement juge au tribunal de commerce, il
sera même nommé maire de Saint-Etienne,
le 26 août 1865, à l’âge de 52 ans, par
l’empereur Napoléon III. Le riche fabricant
de rubans est élu sur la liste républicaine
qui l’emporte aux élections municipales.
Il ne reste que onze mois en place,
jusqu’au 21 juillet 1866. En conflit avec
sa majorité, il démissionne. Il décèdera à
Saint-Etienne le 23 janvier 1874, à l’âge de
61 ans.

Juge au tribunal
de commerce,
il sera même
nommé maire de
Saint-Etienne

1874 : le legs Buisson
lègue 50 000 francs à la commune mais
A
son
décès,
étant
célibataire,
il exige l’affectation de cette somme
Jean-Baptiste fait de nombreux legs en
« à l’entretien de tous les travaux des fontaines
faveur de Saint-Etienne pour créer des
et des lavoirs » mais
bourses aux lycées, pour
Grâce au legs
aussi « la canalisation
l’entretien de l’hôpital, de la
de M. Buisson,
des fontaines et d’une
Charité et de l’institution des
les eaux de la ville buanderie ». Comme
Petites sœurs des pauvres.
nous l’avons vu, cette
Il n’oubliera pas sa commune
de Saint-Etienne
financière
natale, comme le révèle son
arrivent à St Genest manne
viendra
à
point
testament du 15 janvier
pour « la création d’un réseau complet
1874 dressé par Maître Testenoire
de distribution d’eau » (cf. séance du 29
Lafayette, notaire bien connu et érudit
novembre 1903).
stéphanois. En effet, Jean-Baptiste Buisson
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Le 15 février 1874, le conseil municipal
souligne que « grâce au legs généreux de
M. Buisson aîné, on aura les eaux de la ville
de Saint-Etienne ». Le devis initial étant de
3 000 francs, la commune est à l’aise.
La donation est acceptée, la commune fait
célébrer « un office solennel » pour le repos
de l’âme de Jean-Baptiste Buisson. Ce
dernier n’oublie pas la paroisse non plus :
il fait un don de 5 000 francs à la Fabrique.
La commune, comme elle doit le notifier,
approuve ce legs.

Un premier monument en son honneur
Quelques années plus tard, la municipalité
Odouard (1884-1892) n’oublie pas que
l’adduction d’eau n’a été financièrement
possible que grâce au legs de Jean-Baptiste
Buisson. En remerciement, elle lance une
souscription pour l’édification d’un monument.
Ce premier monument est élevé derrière
l’abside de la vielle église, sur la place. Un enfant
porte deux vases qui distribuent de l’eau.
En 1889, le bourg bénéficie donc d’une
nouvelle borne fontaine. Elle sera détruite lors
de la construction de la nouvelle église, dans
des conditions qui n’ont jamais réellement été
éclaircies*. Seul le socle de cette fontaine a été
épargné, il fût placé au jardin de la Verchère
jusqu’à son réaménagement en 2011.
En 1910, le problème posé par la démolition du
monument à Jean-Baptiste Buisson au chevet
de l’ancienne église est enfin résolu. André

Marie Colcombet qui n’avait jamais répondu
à Eugène Bonnardel (maire en 1900) informe
Antoine Bonhomme, maire de l’époque, qu’il
consent à prendre en charge la remise en place
d’un nouveau monument à l’endroit choisi par
la municipalité. Ce sera place Carnot.
Le buste en bronze de Jean-Baptiste Buisson,
réalisé en 1911 par Joseph Lamberton, est
donc installé sur la place Carnot.
Selon plusieurs anciens de la commune, le buste
aurait d’abord été orienté vers l’est regardant
ainsi en direction de la rue de la République,
puis aurait, vers 1940, été retourné en direction
du nord, regardant ainsi la rue Carnot.
C’est en 1952 que le monument sera déplacé
à l’angle de la rue Francis Garnier et de la
rue Carnot : lors du conseil municipal du
27 janvier 1952, il est décidé de déplacer

le monument qui « par sa situation, gène
considérablement le marché hebdomadaire, ainsi
que toutes les manifestations publiques qui s’y
déroulent (concours de boules, kermesse, etc.) ».
Mademoiselle Denis, propriétaire du terrain,
est disposée à vendre une fraction de sa
parcelle, pour le déplacement du monument,
mais aussi pour l’élargissement du « virage
faisant l’angle de la rue Francis Garnier et de la rue
Carnot » qui présente « en raison de son étroitesse
des dangers constants pour la circulation ».
65 ans après, à la faveur de la récente
réhabilitation de la place Carnot, le monument
a été réinstallé sur cette place fin 2017,
regardant en direction du nord, donc de la rue
Carnot (comme plusieurs anciennes cartes
postales attestent cette position).

*Avec la dénomination des rues en 1901, sous la municipalité Bonnardel, des accrochages se produisent entre élus, notamment entre le maire Bonnardel
et André Marie Colcombet. Une longue crise en résulte. En novembre 1902, André Marie Colcombet ne reparaîtra plus à aucune séance du conseil
municipal et ne donnera aucune précision à ce sujet. Il mettra plusieurs années pour expliquer comment la fontaine monumentale Buisson avait été
démolie lors de la construction de la nouvelle église (on peut penser qu’il voyait avec amertume la laïcisation de l’école et l’agrandissement de l’école
publique des filles…).

LE MARCHÉ SUR LA PLACE CARNOT EXISTE DEPUIS 115 ANS
Depuis 1857, Saint-Genest avait demandé cinq fois la création d’un marché
hebdomadaire. Le Conseil souligne que « la population a fortement augmenté alors
que le pourcentage des agriculteurs n’a cessé de diminuer, les jardins ouvriers n’ont
qu’une production limitée ».
Le 8 juillet 1902, la Commune renouvelle sa demande. L’arrêté n°189 du 23
juillet 1902 autorise enfin un marché hebdomadaire « exclusivement destiné à
l’approvisionnement des habitants en denrées alimentaires » chaque samedi de 6h à
12h entre avril et septembre, et de 7h à 12h le reste de l’année. En fait, le marché
ne sera ouvert qu’à partir du samedi 4 avril 1903 car avant, il a fallu réparer la
place Carnot qui avait servi de dépôt de matériaux lors de la construction de la
nouvelle église.
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Place Carnot au début du XXe siècle
Sources : Raymond Curtet, Mairie et archives municipales de Saint-Etienne
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au quotidien

État civil 2e semestre 2017
Juin : H
 EURTIER Louis - CIZERON née ARNAUD Denise
Juillet : B
 ARGE Joseph - NEYRET née GUIBERT Marie-Claude -

NAISSANCES

Juillet : LOIRE Maliya - BEAL
Août
Septembre

Novembre
Décembre

VALENTIN Céleste DEVIDAL Thibault
: PAULET Ambroise
: FERMOND Emile - BÂTARD
Elouen - CHAPELON Célia LA GRECA Valentin - VIAL
Nolan - RICHARD Victoire
: TITEM Rahma - CORCIULO
Antoine
: CYPRIEN Anna - DA COSTA
Lucas - LAGORSSE Hizia

Août :

Septembre :
Octobre :

Alexandra - FAURIEL Yannick
et BENHACINE Karima SAID Neji et MEZABER
Célia - BERNARD Nicolas et
LOMBARDO Corinne MEASSON Adrien et
CHABANNE Marie
Octobre : TORRE Alexis et SEUX Fiona PEROTTET Laurent et
SCARDINO Melissà

Novembre :
Décembre :

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

26

DÉCÈS

MARIAGES

Septembre : DELAYE David et LABOURE

REYMOND Georges - OUAHBI Lakehal - BERGER née
GRANGEON Marcelle - VALLA Robert - DUTOIT André DUMAS née BROUILLER Jeanne - MEYMARIAN Socrate DUFOUR née EPINAT Rosine
D
 ’ANTONA née RAÏA Maria - GIRAUDIAS née CHAPUIS
Elyane - KHENOUSSI Mohand - POCHELON Bernard BERNARD née CIZERON Jeannine - BERNAZ née MIJNO
Marie
D
 EL VALLE José - DAVID née FONTAINE Michelle FAVERJON Jean - BRUNON née MAILLON Georgette ROYER Francis - ENJOLRAS Jean-Claude
G
 ASPARI née THÉOLIS Rachèle - MATHEVON Claudette VARILLON née CHAPUIS Paulette - BROSSARD née
CROUZET Andrée - DI FABIO née CONTRINO Rosine VIOZAT née DALBON
Marie-Claude - FRAISSE née BRUYÈRE Monique RAUBAR née TOMCZYK Stanislawa
M
 OLINA Juan - SALVATORE née DI LEMBO Maria CHOLET née CHAPELLON Jeanne - BOYET Jean BADINAND Antoinette
PITAVAL née VICÉRIAT Paulette - JOURJON née
FREYCON Jeannine - NIVOLLET Claude - BOYER née
VIALETTE Hélène - BAGGIO Noveglio - JOURJON Gérard

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-Etienne

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 Urgence 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 Ecoute cannabis
ıı Ecoute 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

SAINT-GENEST-LERPT

Les Jardins de la Reine

Avantages :
Éligible loi Pinel
Frais de notaires
réduits
Garanties :
Parfait achèvement
Biennale
Décennale
Dernière norme
thermique RT2012

du T2 au T5
de 46m2 à 128m2
L'art et la douceur de vivre dans un cadre de tranquillité
Votre futur appartement situé aux Jardins de la Reine vous offrira la tranquillité mêlée aux commodités
de la ville à proximité. Confortable et lumineux. Larges terrasses. Ouvert sur panorama de verdure.

Tél.
SAINT-GENEST AUTOMOBILES
agent agréé Renault

Vente neuf & occasion
Réparations
toutes marques,
Location
Dépannage

04 77 90 28 80

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

RE

20

17

07 63 21 53 42

INFRASTRUCTURES
LOIRE AUVERGNE

Éclairage public

Ferronnerie d’art et du bâtiment
Ferronnerie
d’art et dudebâtiment
Métallerie
• Agencement
magasins • Escaliers
allerie • Agencement de magasins
• Escaliers
Pour 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
b : 06 09 85 Lieu-dit
76 94 aux Barraudes

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

42530 Saint-Genest-Lerpt

u-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

NOS AGENTS TRAQUENT LES FUITES
SUR LES 54 KM DE RÉSEAU D’EAU
POTABLE DE LA COMMUNE.

