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SE METTE À JOUER !



04 77 90 18 21 du mardi au vendredi : 9h-12 et 14h30-19h et le 
samedi : 9h-13h (après-midi seulement sur RDV)

2, rue Gambetta - 42530 St-Genest-Lerpt

 Restaurant «  Le Commerce »
5, rue de la République
42530 SAINT-GENEST LERPT
Tél./Fax : 04.77.90.26.37
rest-lecommerce42530@bbox.fr

MENU DU JOUR

TERRASSE EXTÉRIEURE OMBRAGÉE  
LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE 

7JOURS/7

42530 SAINT-GENEST LERPT

OMBRAGÉE 
LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE

GARAGE Jean-Pierre TARDY
VENTE NEUF ET OCCASION
Mécanique - Carrosserie - Pare-brise 

Dépannage - Location utilitaires - Minibus

SAINT-GENEST-LERPT 
Dourdel - 04 77 90 21 24 - chovintardy@wanadoo.fr
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le mot du maire
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Du patrimoine ?
À la veille de la commémoration du centenaire de 
l’armistice du 11 novembre 1918, et singulièrement 
après avoir constaté l’engouement des Français pour 
leur patrimoine, à l’issue des journées dédiées, et 
du loto consacré à cette cause nationale, mais aussi 
face à l’inquiétude relayée par les médias sur l’état de 
conservation du patrimoine dans nos collectivités, il 
m’apparaît important de revenir sur ce patrimoine et 

les liens qui l’unissent à l’Histoire et les différentes commémorations, notamment au 
niveau local.

Certes, depuis déjà longtemps, la municipalité a initié une politique qui fait du 
patrimoine un axe figurant au rang de ses priorités, et ses réalisations sur le sujet sont 
concrètes et respectueuses de ce legs de nos pères. Que ce soit la rénovation du papier 
peint panoramique du château Colcombet (chasse de Compiègne), en passant par la 
restauration des fresques de Nicolaï Greschny dans la chapelle Notre-Dame de Pitié, 
ou la sauvegarde de la pietà de pierre qui se trouvait au pinacle de l’église, jusqu’aux 

différents tableaux et autres objets d’art conservés 
en mairie, de nombreuses actions sont venues 
ponctuer cette volonté de conserver le mieux 
possible le patrimoine tant mobilier, qu’immobilier 
de Saint-Genest-Lerpt.

Mais le patrimoine peut aussi avoir un côté 
incorporel, voire immatériel, et ce sont des 
traditions, des savoir-faire ou des modes de vie 
qu’il convient alors de protéger ou de perpétuer. 

Notre commune a aussi sur ce plan-là, ses propres richesses dont la sauvegarde n’est 
pas que de la seule initiative de la ville, ni même son exclusivité. Et dans une autre 
dimension, le patrimoine peut être naturel, et porté sur notre environnement dont 
l’évolution contemporaine ne saurait laisser insensible qui que ce soit.

L’Histoire et les différentes commémorations peuvent rejoindre parfois le patrimoine 
quand les deux éléments s’associent dans l’évocation recherchée. Du monument aux 
morts aux différentes stèles érigées pour marquer tel ou tel événement, c’est aussi 
en filigrane, l’histoire de nos propres familles qui se retrouvent parfois dans cette 
démarche, et qui a du sens au regard même de la notion de patrimoine. C’est pourquoi 
la municipalité s’est engagée sur cette voie de façon résolue, en donnant toujours le 
lustre qu’il convient à toutes nos cérémonies.

Et pour cette année 2018, c’est avec satisfaction que nous avons pu compter une 
église comble pour entendre résonner l’orgue d’Alain Sals, patrimoine matériel et 
immatériel lorsqu’il est joué, à l’occasion des journées du patrimoine ; mais aussi en 
préfiguration des célébrations du centenaire de l’armistice de 1918, par le concert 
donné, et une conférence en préparation. La conjugaison des deux ne relève pas que 
de l’idéalisme. Elle est aussi une recherche de nos concitoyens dans un monde aux 
mutations profondes. Et je n’en voudrais pour preuve que le succès passé des visites 
de la résidence de Cizeron lors des journées du patrimoine, là où se mêlaient Histoire, 
patrimoine et présence du Préfet (de la Préfète devrais-je dire, tant Fabienne Buccio, 
Préfète de la Loire, a œuvré dans ce sens), dans un lieu de pouvoir.

Le patrimoine n’a de sens que si nous savons en mesurer les multiples facettes, et 
l’intromission dans le quotidien de nos vies, sans que nous le mesurions toujours.

Bien fidèlement à votre service,

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

Les deux écoles élémentaires de la commune, soit 673 élèves, ont fait leur rentrée dans des conditions 
matérielles que la ville s’attache à améliorer chaque année. La rentrée scolaire 2018/2019 a notamment 
été marquée par l’ouverture de deux classes et le retour de la semaine à 4 jours.

Une organisation qui 

monte en puissance
Groupe scolaire 
Pasteur

LA RENTRÉE SCOLAIRE 2018 

RENTRÉE 2018/2019
 ı 673 enfants :

• 460 élèves au groupe Pasteur
• 213 élèves à l’école Notre Dame

 ı 2 ouvertures de classe :
• 11e classe à l’école Pasteur
• 8e classe à l’école Notre Dame

 ı Effective à la rentrée de septembre 2018, 
la semaine scolaire se présente ainsi :

•  lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
classe de 8h30 à 11h30 et de 13h45 
à 16h45

•  pas de classe le mercredi

NOUVELLE ORGANISATION 
DE LA RENTRÉE

Une garderie périscolaire payante est assurée 
par Alfa3a les jours de classe de 7h20 à 8h20, 
de 11h30 à 12h30 et de 16h45 à 18h30.

Des changements au sein des équipes 
enseignantes
L’école Pasteur a vu l’arrivée de Philippe Paulin, nouveau directeur, 
remplaçant Michel Réveillé parti à la retraite, ainsi que de six nouveaux 
enseignants. Une nouvelle directrice, Murielle Pirrera, et deux nouvelles 
enseignantes sont arrivées à l’école Notre Dame.

UN ACCOMPAGNEMENT TOUJOURS PRÉSENT
L’éducation demeure l’une des priorités de la municipalité et les actions 
menées dans les écoles visent une réussite éducative et sociale, à la hauteur 
d’une ville en pleine croissance et garantissant les meilleures conditions de 
travail aux petits Lerptiens.

Des moyens humains complémentaires
Des ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles), des AVS 
(auxiliaire de vie scolaire) complètent les équipes éducatives des écoles. 
Cela a permis une rentrée sous les meilleurs auspices pour nos écoliers.

Des crédits supplémentaires
La municipalité a également affecté des crédits supplémentaires suite 
à l’ouverture de la 11e classe à l’école élémentaire, poursuivant ainsi sa 
politique envers l’école publique en apportant aux enseignants de notre 
école, les moyens matériels pour accomplir leur mission éducative : 
mobilier de classe, matériel scolaire (un crédit est affecté à chaque classe pour 
l’achat des cahiers, livres, crayons, etc., l’école publique étant gratuite).

UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE DU CHANGEMENT 
Retour de la semaine à quatre jours 
pour le groupe Pasteur
La consultation du 24 novembre 2017, sur les rythmes scolaires en 
direction des parents d’élèves du groupe scolaire public Pasteur 
et des parents des enfants inscrits au jardin d’enfants, a permis 
de recueillir leur avis sur l’organisation de la semaine scolaire 
pour la rentrée 2018. Le retour à la semaine de 4 jours, largement 
plébiscité, a ensuite fait l’objet d’une décision du Conseil municipal 
le 20 décembre et d’un arrêté de l’Inspecteur d’Académie du 5 juillet 
2018.

Des changements au sein des équipes UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE DU CHANGEMENT 
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• Ligne 63 
(Landuzière - La Roa – Les Brosses - Le Chasseur – Écoles) : 
21 élèves

•  Ligne 64 
(Crêt de la Vigne – Marandon - rue Louis Guimet - Coteau 
Amical – Écoles) : 11 élèves

• Ligne Mini Bus Mairie 
(lotissement les allées de la Reine) : 10 élèves

UNE POURSUITE DES TRAVAUX

Les travaux de l’été
Comme chaque année, des travaux ont été réalisés à l’école Pasteur :

• réfection de deux salles de classe pour 12 530 € (sols, peintures et 
plafonds),

• travaux réalisés en régie par les services techniques de la mairie : 
19 730 € (éclairage LED, rideaux, calorifugeage pour chauffage des 
couloirs),

• nettoyage du parc informatique et installation des ordinateurs 
(précédemment dans la salle informatique devenue la 11e classe) 
répartis dans toutes les classes.

Construction du futur restaurant scolaire
Le chantier de construction du restaurant scolaire, qui sera implanté 
dans le talus perpendiculairement aux trois bâtiments scolaires, a 
nécessité une emprise sur les cours de l’école. Une barrière en grillage 
résistant a sécurisé les cours.

À la demande des directeurs, le grillage du chantier ne sera pas 
totalement obturé, des « fenêtres » permettront aux élèves d’observer et 
de suivre le chantier. Les professeurs se serviront de ces observations 
pour travailler sur des projets éducatifs en lien avec le chantier.

Concernant la circulation entre les bâtiments au sein de l’école, cette 
dernière se fait actuellement en toute sécurité à l’intérieur des cours.
Prochainement, pour permettre la jonction des bâtiments avec le 
restaurant scolaire, des portes seront percées en remplacement des 
portes actuelles en bout des immeubles. La liaison entre les bâtiments 
se fera donc toujours par les cours. Les élèves n’auront pas à sortir de 
l’enceinte scolaire.

Un plan particulier de mise en sûreté (PPMS) pour la durée du chantier 
va être mis en place avec la collaboration d’un spécialiste de l’Éducation 
nationale.

RESTAURATION SCOLAIRE
Des aménagements provisoires
Compte tenu de l’augmentation du nombre d’élèves accueillis 
au restaurant scolaire (moyenne de 280 repas/jour) et dans 
l’attente de l’ouverture du nouveau restaurant scolaire, les CM2 
vont manger au 2e service à la salle de Pierrafoy. Pour assurer 
le service, du personnel supplémentaire a été mis en place pour 
l’accompagnement des élèves. Ce trajet se fait en toute sécurité.
Parallèlement à la construction du restaurant, trois pistes de 
réflexion seront engagées avec tous les acteurs, enfants et adultes, 
de la restauration scolaire :

• la première sur l’augmentation du volume d’approvisionne-
ment local en produits issus de l’agriculture bio ou raisonnée,

• la deuxième pour le tri des déchets,

• la troisième sur le gaspillage alimentaire : les enfants ainsi que 
le personnel de surveillance et d’animation seront sensibilisés 
à cette problématique à travers des actions ponctuelles qui 
seront mises en place.

Cette éducation au respect de l’environnement sera valorisée par 
les équipements du futur restaurant scolaire.

TROIS LIGNES DE RAMASSAGE SCOLAIRE
42 élèves utilisent régulièrement le transport scolaire. Ce service, 
géré par Saint-Étienne Métropole, est confié à la société de 
transport Philibert pour la ligne 64 et Trans Roche pour la ligne 63.
La gestion de la troisième ligne est assurée par la commune par 
délégation de Saint-Étienne Métropole, autorité organisatrice des 
transports.

Travaux de construction 
du futur restaurant scolaire

42 élèves utilisent le ramassage scolaire
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CFM Le ruban vertCFM
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

Téléphone 06.80.60.14.84
17 B rue du Champrond - 42000 SAINT-ETIENNE

cosentino.michel@orange.fr - www.cfmlerubanvert.com

 

 
 
 

  

Fioul domestique
Huiles, graisses
Produits piscines

Chimie

DISTRIBUTEUR 

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

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

 

Produits pétroliers 

Une équipe dévouée et qualifiée à votre service.

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

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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environnement

Créer un refuge LPO permet de rejoindre le 1er réseau 
de jardins écologiques en France et d’agir au quotidien 
pour la préservation de la nature. 

Les refuges LPO sont des terrains publics ou privés où 
les propriétaires préservent la biodiversité grâce à des 
aménagements et des pratiques de gestion adaptés.
Il suffit de disposer d’un petit coin de nature (balcon, jardinet) 
pour participer au réseau. Il n’y a pas de superficie minimale 
pour les refuges LPO car chacun peut, à son échelle, aider à 
lutter contre le déclin de la biodiversité.

La création d’un refuge LPO ne remet pas en cause les droits du 
propriétaire, qui conserve la libre et entière disposition de son 
bien et la jouissance de celui-ci. Tout le monde peut créer un 
refuge LPO (particuliers, établissements scolaires, enseignants, 
élus, chefs d’entreprise, associations) et ce, quelle que soit la 
superficie dont il dispose  : dans un jardin, un parc, sur un balcon 
en ville ou à la campagne. 
Pour cela, il suffit de s’inscrire au réseau sur le site de la LPO, 
s’engager à respecter une charte et décrire son terrain.
L’inscription au réseau pour les particuliers coûte 35 €. En 
contrepartie, vous recevrez un coffret contenant un panneau, 
un nichoir à mésanges et trois mini-guides pour vous aider à 
aménager votre refuge.
 

 Informations
Tél.  04 77 41 46 90

Devenez un 
Refuge LPO

 Pour en savoir +
Tél. 04 76 24 57 25
alpes-loire@citiz.fr

« Ma Chère Auto » est une solution d’autopartage proposée par 
Citiz Alpes-Loire, coopérative née à Grenoble et pionnière 
de l’autopartage en France. Cette offre est destinée aux  
propriétaires d’une voiture qui l’utilisent peu et qui désirent 
la rendre accessible à d’autres conducteurs. En contrepartie 
du prêt ou du don de votre auto à Citiz, vous bénéficiez 
d’avantages financiers et/ou pratiques.
 
Vous avez un véhicule que vous utilisez peu. Vous assumez des frais 
d’assurance pour qu’il reste au garage. Vous seriez d’accord pour le 
louer mais vous avez des craintes… Vous n’avez pas le temps de vous en 
occuper ?

Une convention avec Saint-Étienne Métropole vous permet de ne plus 
payer d’assurance, ni de frais d’entretien et de nettoyage, de disposer de 
votre voiture à souhait avec un espace de stationnement, tout en restant 
propriétaire de votre véhicule.

Saint-Étienne Métropole se charge de la gestion de la location, des 
frais d’essence, des frais d’assurance, de l’entretien mécanique et du 
nettoyage. Une restitution de la location est possible.

Ma chère auto, je la partage, j’économise ! 
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En France métropolitaine, la densité moyenne des médecins généralistes est de 82 pour 
100 000 habitants (source de l’OCDE*) mais la répartition est inégale sur tout le territoire.

Au 1er janvier 2017, on compte 290 974 médecins, chiffre en hausse par 
rapport à 2016, mais cette légère progression n’est qu’apparente. En 
réalité, on observe une baisse de l’activité régulière.

Il y a urgence car le nombre de médecins en activité continue de baisser, 
une tendance qui devrait se poursuivre au moins jusqu’en 2025 selon le 
CNOM (Conseil national de l’ordre des médecins). Or dans le même temps, 
la population devrait continuer à croître et surtout à vieillir, sans compter 
le développement des maladies chroniques nécessitant des consultations 
plus fréquentes.

Les médecins généralistes effectuent en moyenne 22 consultations par 
jour d’une durée de 17 minutes.

Un changement national qui s’appuie sur une nouvelle méthodologie. 
« Désormais, nous ne raisonnons plus en termes de communes, mais de 
bassins de vie », explique l’ARS Auvergne Rhône-Alpes. L’agence 
s’appuie donc sur le découpage de l’Insee.
Problème, certaines communes en pâtissent. « Le système n’est pas 
parfait, mais nous pouvons revenir sur certains découpages dans l’année », 
affirme l’ARS. « D’ailleurs, le but de ce découpage est surtout d’inciter les 
médecins à s’installer dans les zones d’intervention prioritaire. »
En effet, l’ARS donne aux nouveaux médecins qui s’installent des aides 
plus ou moins conséquentes en fonction du zonage de la commune. 
Saint-Genest-Lerpt se trouve dans la zone sans risque (plus de 6 
médecins pour 6 000 habitants). 

Saint-Genest-Lerpt :

des services médicaux bien 
présents

*Organisation de coopération et de développement économiques

MÉDICAL

le dossier

Pour 100 000 
habitants

Variation 
depuis 2007

Densité médicale 
globale

Densité des médecins 
généralistes

426,3

137,2

+ 10,7 % - 9,6 %
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Les médecins 
dans l’Ondaine
et le Pilat
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Source Le Progrès

Depuis le 1er mai 2018, l’Agence régionale de santé (ARS) a modifié 
son zonage pour les médecins généralistes. En d’autres termes, elle 
a revu les endroits qui souffrent le plus d’un manque de médecins 
généralistes.

Rhône-Alpes compte
- 12 départements
- 7 832 382 habitants

Densité médicale en Rhône-Alpes 
en 2016
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QUE FAIRE EN CAS D’URGENCE ? 
J’ALERTE !

SAMU : 15
Pompiers : 18
Police : 17
Numéro unique d’urgence européen : 112
Médecin de garde : 15
SOS Médecins : 36 24 ou 04 77 33 30 30
SOS Mains : 0 825 00 22 21
Urgences dentaires : 04 77 47 33 70
Centre antipoison : 04 72 11 69 11 (Lyon)
Centre des brûlés : 04 72 11 75 9 
 ou 04 72 11 75 98
Urgences vétérinaires : 04 77 49 09 08
SAMU social : 115
SOS Viols Femmes Infos : 0 800 05 95 95
SOS Femmes battues : 39 19
SOS Enfance en danger : 119
SOS maltraitance des personnes 
vulnérables : 39 77
Sida lnfo Service : 0 800 840 800
Enfants disparus : 116 000 
Suicide Ecoute : 01 45 39 40 00
SOS Amitié : 09 72 39 40 50

OÙ 
SE RENDRE ?

   CHU Saint-Étienne 
Avenue Albert Raimond 
 42270 Saint-Priest-en-Jarez 
04 77 82 80 00 
www.chu-st-etienne.fr

   Hôpital Le Corbusier Firminy 
2 rue Robert Ploton - 42704 Firminy 
04 77 40 41 42

    Clinique du Parc 
9 bis rue de la Piot 
42270 Saint-Priest-en-Jarez 
Téléphone : 0 826 46 42 10 
www.clinique-du-parc.fr

    Hôpital privé de la Loire (HPL) 
39 bd de la Palle - 42100 Saint-Étienne 
04 77 42 27 00 
http://hopital-prive-de-la-loire-saint-etienne.
ramsaygds.fr

    Clinique mutualiste 
rue le Verrier - 42100 Saint-Étienne 
04 77 12 12 12

 
 LES PROFESSIONNELS 
LERPTIENS

     MÉDECINS

Tanné Mélanie
Ravoire Quentin
1 rue Gambetta
04 77 90 96 26 

Bontemps Isabelle
5 allée Louis Thouilleux
04 77 90 18 88 

Pichon Françoise
5 allée Louis Thouilleux
04 77 90 13 64

Giraud Jean-Pierre
Crepet Marion
Mourier Dumas Aurore
12 rue Francis Garnier
04 77 90 24 43 

   INFIRMIÈRES

Battistella-Bereta Nathalie
Faussurier Mora
10 rue Francis Garnier
04 77 90 21 95

Mogier Florence
Pichon Catherine
Place Charles de Gaulle
04 77 90 14 22
06 07 51 47 19 

Clément Agnès
Seux Sandrine 
26 rue de Montbrison
04 77 90 92 12

Vialla Michael
Brunon Marie
25 rue de la République
07 81 58 30 27 - 04 77 46 47 84

Chassaing Christine
28 rue Lamartine
04 77 74 08 93

   DENTISTES

Bragard Emilie
Rue Jules Verne – ZAC Le Tissot
04 77 90 12 41

Panaitescu Michele
10 rue de la République
04 77 90 16 66

 Susciuc Baciu Andra
7 allée Louis Thouilleux
04 77 50 59 33

   KINÉSITHÉRAPEUTES

Cizeron Isabelle 
Cizeron Hervé
12 bis rue de la République
04 77 90 22 76

Cizeron Cristèle
4 place Carnot
04 77 90 22 76

Bettendorff Stéphane 
Gerin Céline
Vericel Lucas 
Forissier Lucie
1 bis rue Jules Ferry
04 77 90 92 61

Voron Anne
Impasse Gabriel Fauré
04 77 90 18 08

   OSTÉOPATHES

Vincent Frédéric
10 rue de la République 
04 77 90 25 89 

Denis Jacques 
Denis Richard
5 rue L. Richard et du Minois
04 77 90 28 45

   OPTIQUE

Macabies Delphine 
Les Lunettes de Delphine 
2 rue Gambetta 
04 77 90 18 21 
leslunettesdedelphine@gmail.com

   ORTHOPHONISTES

Gauthier Catherine
24 rue Buisson
04 77 90 10 11 

Frery Edith 
Giraudier Celia
9 bis rue Buisson
04 77 90 94 46

   PHARMACIENS

Pichon Anne-Laure
2 rue Francis Garnier
04 77 90 27 42

Humbert Éric
4 rue de la République
04 77 90 23 17

   PODOLOGUE

Sauze Audrey 
1 rue Victor Hugo
04 77 90 25 04

   PSYCHIATRE

Massardier Alain
3 rue Gambetta
04 77 90 10 47

   PSYCHOLOGUE 

Jouve Isabelle 
2 place Carnot
06 52 24 58 26

   HYPNOSE

Terra Olivier 
2 place Jacquard
06 82 84 90 04

42270 Saint-Priest-en-Jarez
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Le salon de coif fure éco citoyen 
Hairtendance vient d’obtenir le re-
nouvellement de sa labellisation 
« Développement durable, mon coiffeur 
s’engage », pour la seconde fois.

Consciente de l’impact environnemental des 
salons de coiffure, Martine Paris a décidé, il 
y a six ans, de s’investir dans la démarche. Très 
impliqué, le salon a reçu trois étoiles en guise de 
performance de développement durable.

La gestion du salon par une chef d’entreprise écoresponsable

Avec le souhait de faire changer le monde de la coiffure, Martine Paris 
a choisi de se mobiliser en faveur du développement durable, bénéfique 
pour les professionnels, les particuliers et la planète. Dès la conception 
du salon, Martine Paris a opté pour du bois, de la peinture non polluante 
et du carrelage recyclable : « Il s’agit tout d’abord d’une conviction 
personnelle. J’ai conscience qu’il est urgent d’agir autrement, que ce soit dans 
le cadre professionnel ou celui de la vie privée ».

Une équipe mobilisée pour la mise en place d’actions écologiques

Depuis le début de l’engagement, le personnel d’Hairtendance se sent 
concerné et participe activement à la réalisation d’actions favorisant 
l’environnement et le bien-être de tous.

En matière de consommation 
d’eau, l’équipe est très vigilante, 
d’autant que l’installation mise en 
place favorise sa réduction.

Pour économiser l’électricité, le salon est équipé d’appareils avec une 
excellente performance énergétique.
Des ampoules LED servent d’éclairage. Le tri et le recyclage des déchets 
sont réalisés quotidiennement. L’organisme Almé Environnement se 
charge de récupérer les déchets dangereux. 
En accord avec la démarche et en vue du respect des cheveux et de la 
peau, Hairtendance propose de la coloration végétale ainsi que des 
shampooings et soins naturels. « Les clients sont de plus en plus attentifs à 
leur santé. De ce fait, ils apprécient et réclament ce type de produits » précise 
Martine Paris. 

Afin de prévenir des risques et maladies professionnels, des bacs 
ergonomiques, des sèche-cheveux légers et des fauteuils réglables 
ont été installés. L’équipe d’Hairtendance est également informée 
des bonnes postures à avoir. Cela permet de lutter contre les troubles 
musculo-squelettiques, dans un secteur où les professionnels exécutent 
des gestes répétitifs.

HAIRTENDANCE

De nouveau récompensé pour son 
engagement dans le développement 
durable

NOUVEAUX ARRIVANTS 

La Pâtisserie
Un seul mot d’ordre : le fait maison
Marie Poyet et Romain Lathuilière, ont remplacé Hélène et André David. C’est 
rue Francis Garnier, dans leur boutique « La Pâtisserie », totalement rénovée, 
qu’ils vous accueillent depuis le 11 septembre.

Ils vous proposent des gâteaux traditionnels comme des duchesses, des Paris-
Brest, mais également des nouveautés comme le caramello, le pralin, le rubis et 
toute une gamme à découvrir comme les tablettes de chocolat au goût inédit, les 
glaces, les meringues, ou encore les pâtes de fruits. Côté traiteur, la gamme a été 
élargie. N’hésitez pas à vous rendre sur place.

Boulangerie 
Mendonça
Une gamme de pains spéciaux 
et de viennoiseries faites maison
Depuis le 17 septembre, Marilyne et Nuno Mendonça ont succédé à Catherine 
et Pierre-Gilles Bonnefoy, dans la boulangerie située derrière l’église, au 4 rue 
Courbet.

Épaulé par sa femme, Nuno a conservé l’offre du précédent boulanger et a rajouté de 
nouveaux pains spéciaux : pain à l’huile d’olive, ambré, fourme et noix, chorizo, etc. 
Beaucoup de leurs pains sont faits avec du levain et des farines sans améliorants.
À noter que la minoterie Forest qui les livre en farine ne travaille qu’avec des 
agriculteurs français. Pour la viennoiserie, c’est du pur beurre fait maison. Venez 
découvrir les brioches praline, au chocolat Weiss, ou les chaussons au Nutella par 
exemple.

 Contact   La Pâtisserie - 8 rue Francis Garnier - Tél. 04 77 90 23 72

 Contact   Boulangerie Mendonça - 4 rue Courbet - Tél. 04 77 90 47 88

 Contact   Hairtendance - 7 place Carnot - Tél. 04 77 90 29 53

JURIDIQUE
 Ouverture d’un  

cabinet d’avocat
Saint-Genest-Lerpt poursuit son 
ouverture sur les professions à 
caractère juridique ou judiciaire. 
Après l’annonce de l'ouverture 
d'une étude notariale, c'est un 
cabinet d'avocat qui a vu le jour 
au 3 de la place Jacquard.

En effet, Maître Marion Fleuret 
a choisi de s’installer en rez-
de-chaussée de cette adresse, 
en complément de son activité 

principale située à Lyon, pour offrir une possibilité 
d’exercice sur deux barreaux, ceux de Lyon et de Saint-
Étienne. Me Fleuret a cependant des attaches familiales 
sur Saint-Genest-Lerpt, et son installation répond aussi 
à cette préoccupation, même si l’intérêt d’un premier 
cabinet d’avocat à Saint-Genest-Lerpt révèle l’attractivité 
de notre commune pour ce genre d’activité. La situation 
de la commune à proximité des juridictions stéphanoises, 
et la rapidité d’accès aux communications vers Lyon sont 
des atouts indéniables.

À l’occasion de l’inauguration de ses locaux, le 20 
septembre dernier, Me Fleuret, a détaillé son parcours 
professionnel, et a précisé ses domaines d’intervention, 
plus tournés vers le droit de la famille et le droit pénal.
C’est avec une belle représentation locale, mais aussi avec 
les professionnels des activités juridiques et judiciaires 
que cette inauguration s’est poursuivie autour d’un 
cocktail offert. Nous lui souhaitons une pleine réussite 
dans son nouveau cabinet.
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LES MAMIES EN FOLIE

Musique et fantaisie
Les mamies en folie, association loi 1901, ont pour objet de développer 
et de valoriser l’expression vocale lors d’animations à visée sociale. Elles 
créent des spectacles musicaux et fantaisistes afin de divertir et animer un 
public de personnes âgées.

 CONTACT 
Nadine Maisse - Tél. 06 61 33 11 45 - lesmamiesenfolie@gmail.com

A LERPT LIBRE

Ensemble vocal
L’association A Lerpt Libre pratique depuis plusieurs années le chant choral et 
valorise l’expression vocale lors de manifestations culturelles tels que concerts ou 
expositions. 

 CONTACT
Anne-Marie Chouvey - Tél. 07 82 09 02 96 

ALEX LOUIS

Musique 
à la française
Alex Louis (Alexandre Ramsak) est un chanteur et guitariste de 
32 ans. Auparavant membre de deux groupes de musique, il décide de 
faire un parcours plutôt différent en solo, depuis 8 ans, accompagné 
de sa conjointe, Delphine Gillet, bassiste, et d’Alain Cotte, guitariste 
et arrangeur des morceaux d’Alex Louis, et également membre du 
groupe stéphanois « Millésime ».
D’allure pop rock français, Alex Louis chante et joue aussi bien des 
compositions que des reprises. Quelques concerts par an, notamment 
lors de la fête de la musique, permettent à Alex Louis et à son association 
« Les Cravates Noires », de faire vivre le groupe. Ces derniers répètent 
dans la salle de l’union musicale le mercredi soir.

Sous les projecteurs
Composée de comédiens, techniciens et costumières, la talentueuse troupe 
Évasion fait rayonner son répertoire de chansons françaises et sa bonne humeur 
autour de Saint-Genest-Lerpt. Ses créations originales sont dynamisées par des 
chorégraphies alertes et une mise en scène pétillante. Que ce soit pour jouer, 
chanter, faire des réglages son et lumière, aider dans les coulisses, la troupe recrute 
en permanence des comédiens, chanteurs et techniciens bénévoles pour les 
accompagner dans son développement. N’hésitez pas à les contacter et à passer les 
voir lors de leurs répétitions.

 CONTACT
troupe.evasion@gmail.com - le mardi de 19h à 22h, salle André Pinatel

TROUPE ÉVASION

 CONTACT
Tél. 06 35 20 04 49 

LES MUSCANTOS

Les copains 
d’abord !

Association loi 1901, Les Muscantos sont un groupe d’animation 
musicale par le chant et la musique, composée d’une chanteuse 
percussions, d’un chanteur guitariste, d’un guitariste, d’un batteur 
et d’un clavier. C’est dans les maisons de retraite, foyers, EHPAD, ou 
lors de thés dansants et d’évènements comme la semaine bleue que 
le groupe se produit avec un répertoire de variétés et de chansons 
françaises. 

L’EMEA

Bienvenue dans le 
monde musical 
L’École municipale d’enseignements artistiques propose depuis sa création un 
département de musiques actuelles. Du jardin sonore des 3 - 4 ans pour entrer 
en douceur dans le monde musical jusqu’aux groupes d’adultes ou d’adolescents, 
tous les âges sont les bienvenus à l’école. Le but de l’EMEA est de promouvoir 
l’apprentissage musical en groupe, pour entretenir le plaisir de faire de la 
musique au travers de créations variées : reprises, fabrication d’instruments, 
enregistrements, batuccada… Le programme se veut le plus varié possible ! 
N’hésitez pas à venir à vous renseigner.

 CONTACT
Emeric Riff - Tél. 04 77 25 44 72 - 07 85 33 46 50 -  www.emeasgl.fr - facebook/emeasgl 
Jardin sonore et éveil musical les mercredis et jeudis - Cursus complet de musiques actuelles le 
jeudi soir

Si la musique adoucit les mœurs, ses effets vont bien au-delà. Depuis l’Antiquité, elle occupe une place à 
part, et ce dans toutes les sociétés et religions. Mais aujourd’hui, outre ses effets sur la santé et la douleur, 
la musique est également un puissant stimulant cognitif et cérébral. N’hésitez pas à vous lancer, d’autant que 
Saint-Genest-Lerpt compte plusieurs associations qui ont fait de la musique leur principal centre d’intérêt.

TOUR D’HORIZON

Musique... et que chacun se mette à jouer !
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à l’affiche en novembre et décembre

A N I M AT I O N

Téléthon
Salle Louis Richard

Vendredi 30 novembre
•  19h : repas dansant (jambon sauce madère 

 riz, fromage, tarte aux pommes). Prix  12 €

    Billets en vente au SPAR, le Commerce, Boucherie 

    Vocanson Liogier, Grain de style.

Samedi 1er décembre
•  7h à 13h : soupe aux choux sur place ou à emporter 

(prévoir un récipient)

•  10h : marche. Départs Côte Chaude et salle Louis 

Richard. Arrivée au Cluzel. Soupe de courge, soupe 

marocaine, vin chaud, gâteaux et tombola. Animations

•  14h à 17h : fil rouge, piste stade Étienne Berger

•   14h : marche de 8 km organisée par les Marcheurs 

lerptiens

• 14h à 18h : démonstrations des associations

• 17h30 : clôture du Téléthon

Du jeudi 29 novembre au 
samedi 1er décembre 
Vente de repas à la boucherie Vocanson Liogier (barquette de 

taboulé , quenelles, vol au vent, petit gâteau de foie, compote). 

Prix : 8 € (2 € reversés au Téléthon)

Par le trou de la serrure
Les 24 et 25 novembre

Salle Louis Richard

É V È N E M E N T

E X P O S I T I O NC O M M É M O R AT I O N

100e anniversaire de l’Armistice
Samedi 10 novembre, 10h30
Médiathèque l’&sperluette 

Conférence : « 1918, et après ? Conclusions et 
lendemains de la Grande Guerre »
Par Émilie Besset
Des derniers mois de guerre aux commémorations du Centenaire, 
de l’Histoire à la Mémoire, l’année 1918 marqua l’entrée dans une 
ère nouvelle. Elle fut un tournant dont les échos nous sont parvenus. 
Comment la conclusion de 1918 bouleversa durablement le siècle qu’elle 
inaugura ? Quels ont été et quels sont, aujourd’hui encore, les enjeux 
mémoriels de la Grande Guerre ?

Samedi 10 novembre, 18h30
Jardin de la Verchère  
Rassemblement solennel
Les Lerptiens sont invités à se rassembler autour du monument 
aux morts pour honorer tous les Morts pour la France

Dimanche 11 novembre
Cérémonie commémorative

•  10h : messe célébrée à la mémoire des victimes des deux guerres 
à l’église

•  11h : rassemblement place Charles de Gaulle, puis défilé et dépôt 
de gerbe aux monuments aux morts de la Verchère et de Pierrafoy. 
Hommage aux forces alliées de la France. Cette cérémonie sera 
suivie d’un vin d’honneur salle Louis Richard

Lors de cette exposi-
tion, le public pourra 
participer à un jeu 
gratuit qui consiste à 
retrouver des détails 
de tableaux à partir de 
photos qui lui seront 
remises...
De quoi s'aiguiser l'œil 
en rapport avec le 
thème de l'expo « Par le 
trou de la serrure ».

RéveillonRéveillon

A N I M AT I O N

Repas dansant
de l’Amicale laïque Basket

Samedi 17 novembre, 20h

Salle Louis Richard
 
Entrée  :  15 € adultes 

10 € pour les moins de 15 ans

Infos/résa Amicale laïque : 04 77 90 11 10

Lundi 31 décembre, 19h30
Salle Louis Richard

Animé par Cotylion

Organisé par le comité des fêtes.

Réservation avant le 19 décembre.

Infos / résa en mairie auprès du service culture et animation : 
04 77 50 57 30

J O U R  D E  L ’ A N31

C O M M É M O R AT I O N
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Décembre

Janvier

Février

Dates Heures Manifestations Lieux Organisateurs

Samedi 10 18h30   Rassemblement autour du monument 
aux morts

Jardin de la 
Verchère Mairie

Dimanche 11 11h   Commémoration de  
l’Armistice du 11 novembre Mairie

Dimanche 11 14h   Goûter des anciens Salle L. Richard Mairie

Vendredi 23 20h
  Lecture musicale : Cie Les dresseurs 

d’oreilles - « Fatras de fracas » - Création 
textes à dire

Médiathèque Médiathèque 

Vendredi 30 19h  Téléthon Salle L. Richard Comité des Fêtes

Samedi 1er 7h - 17h30  Téléthon Salle L. Richard Comité des Fêtes

Mardi 4    Sainte-Barbe : défilé Mairie

Mercredi 5
   Cérémonie d’hommage aux « Morts pour 

la France » pendant la guerre d’Algérie et 
les combats du Maroc et de la Tunisie

Mairie

Vendredi 7 18h    Inauguration de la place Carnot Place Carnot Mairie

Samedi 8 9h-17h  Marché de Noël Place Carnot Mairie

Samedi 8 10h  Visite de la Chapelle Chapelle Les amis du 
Pélerinage

Vendredi 14 ou 21 16h45    Goûter de Noël Devant la salle 
L. Richard Mairie

Dimanche 16 16h30   Spectacle de Noël Centre-ville Mairie

Samedi 22 16h  Boîtes à histoire  « Noël », à partir de 1 an Médiathèque Médiathèque

Lundi 31 19h30  Réveillon Salle L. Richard Comité des Fêtes

Dimanche 6 15h   Galette des Rois Salle L. Richard Mairie

Vendredi 11 19h   Vœux du Maire Salle L. Richard Mairie

Samedi 19 18h   Lancement de la saison culturelle « Vu », 
Cie Sacékripa Salle L. Richard Mairie

Dimanche 20 14h  Loto du Sou des écoles Salle L. Richard Sou des écoles

Dimanche 20 17h
  Rencontres Musicales en Loire – concert 

d’ouverture  « Dialogue violoncelle - orgue », 
Emmanuelle Bertrand, Thierry Escaich

Salle L. Richard
Rencontres 

Musicales en Loire

Vendredi 25 20h45   Ciné Lerpt Espace Pinatel Ciné Lerpt

Samedi 26 20h45   Ciné Lerpt Espace Pinatel Ciné Lerpt

Dimanche 27 15h15   Ciné Lerpt Espace Pinatel Ciné Lerpt

Dimanche 27 14h30  Concert des « Restos du cœur » Salle L. Richard Restos du cœur

Janvier

Décembre

Novembre

Vendredi 8 20h30    Saison culturelle « Didier Porte, jusqu’au 
bout ! » Espace Pinatel Mairie

Samedi 9 20h45   Ciné Lerpt Espace Pinatel Ciné Lerpt

Février
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Dimanche 10 15h15   Ciné Lerpt Espace Pinatel Ciné Lerpt

Jeudi 14    EMEA : concert de mi-saison Salle L. Richard EMEA

Vendredi 15 16h30    Carnaval Salle L. Richard Mairie

Mardi 26 15h15   Ciné jeune Espace Pinatel Ciné Lerpt

Vendredi 1er 20h45   Ciné Lerpt Espace Pinatel Ciné Lerpt

Samedi 2 20h45   Ciné Lerpt Espace Pinatel Ciné Lerpt

Dimanche 3 20h45   Ciné Lerpt Espace Pinatel Ciné Lerpt

Vendredi 8 20h30    Saison culturelle : « Histoire d’un pantin » 
Théâtre de la Tarlatane Espace Pinatel Mairie

Dimanche 10 16h30    Saison culturelle : « Histoire d’un pantin » 
Théâtre de la Tarlatane Espace Pinatel Mairie

Mardi 19

  Journée nationale du souvenir et de 
recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et 
des combats en Tunisie et au Maroc

Mairie

Vendredi 15 20h45   Ciné Lerpt Espace Pinatel Ciné Lerpt

Samedi 16 20h45   Ciné Lerpt Espace Pinatel Ciné Lerpt

Dimanche 17  20h45   Ciné Lerpt Espace Pinatel Ciné Lerpt

Samedi 6 dès 8h30
  Agri-Rando Saint-Genest-Lerpt/Roche-la-

Molière. Découverte de trois fermes. 
Trois circuits (6, 11 et 18 km)

Départ Les Rieux 
Roche-la-Molière

Comité de 
développement agricole

Samedi 6 20h30    Saison culturelle : « Le Siffleur », Fred Radix Espace Pinatel Mairie

Vendredi 12 20h30    Reportage « La Terre Sainte, naissance des 
trois monothéismes » Espace Pinatel Mairie

Vendredi 13 20h45   Ciné Lerpt Espace Pinatel Ciné Lerpt

Samedi 14 20h45   Ciné Lerpt Espace Pinatel Ciné Lerpt

Dimanche 15 15h15   Ciné jeunes Espace Pinatel Ciné Lerpt

Mardi 16 15h15   Ciné jeunes Espace Pinatel Ciné Lerpt

Mardi 23 15h15   Ciné jeunes Espace Pinatel Ciné Lerpt

Vendredi 26 20h45   Ciné Lerpt Espace Pinatel Ciné Lerpt

Samedi 27 20h45   Ciné Lerpt Espace Pinatel Ciné Lerpt

Dimanche 28 15h15   Ciné Lerpt Espace Pinatel Ciné Lerpt

Dimanche 28   Journée nationale du souvenir des victimes 
et des héros de la déportation

Square des 
Déportés

Mairie

Février

Mars

Avril

Dates Heures Manifestations Lieux Organisateurs
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Toutes sortes de plants multicolores ont été installés et 
rendent l’emplacement gai et lumineux. Ce bac (7 x 2 m) 
intègre un système d’arrosage automatique. Il permet aussi 
de ralentir la vitesse et joint donc l’utile à l’agréable.

Partage et convivialité
Le barbecue du 25 mai au Cluzel a obtenu un succès d’estime. 

Une cinquantaine de personnes, par vagues, sont venues apprécier les joies de la 
convivialité et du partage des plats réalisés par les habitants. La municipalité avait 
offert les merguez et les chipolatas. Malgré le temps orageux, qui a sans doute 
dissuadé des familles désireuses de participer, la soirée fut fort sympathique. 
C’est donc un retour positif des familles sur ce temps de rencontre qui a permis de 
côtoyer des voisins et des personnes perdues de vue depuis quelque temps. Une 
soirée à refaire mais peut-être dans un autre lieu de Côte-Chaude à voir...

LE CHASSEUR

Projet d’urbanisation 
près du parc du Chasseur

Le quartier en fleurs
Les habitants de Côte-Chaude ont pu admirer le travail du 
service des espaces verts de la ville de Saint-Genest-Lerpt 
par la mise en place d’un grand bac à fleurs rue Louis Guimet, 
suffisamment haut pour éviter les déjections.

vie des quartiers

CÔTE-CHAUDE

L’actualité du quartier

S’il est un quartier de Saint-Genest-Lerpt qui est en pleine 
évolution, c’est bien celui du Chasseur dont il s’agit.

Depuis déjà quelques années, ce quartier a connu des changements, en 
raison notamment de l’arrivée du foyer départemental de l’enfance et 
de la famille, en lieu et place de l’ancien préventorium, mais aussi avec 
la création de deux programmes de construction autour de ce qu’il 
convient d’appeler « Les Brosses ».
Aussi, de longue date, la municipalité a bien eu conscience de ces 
mutations en perspective, et a entrepris la rénovation complète de 
l’allée des Bois, qui est désormais une voie agréable, au bon gabarit, et 
en capacité de desservir très correctement le secteur.
Cette voie a, par ailleurs, été intégrée dans son environnement, par 
un traitement paysager et végétal très marqué, et par la réalisation 
d’une piste cavalière et d’un parking d’appoint. L’assainissement, et le 
traitement des eaux de ruissellement ont fait l’objet de réalisation de 
prévention (bassins d’orage), qu’il convient de souligner.

Aujourd’hui, un nouvel horizon se profile, avec la décision du Conseil 
départemental de céder le tènement foncier correspondant à 
l’ancienne implantation du préventorium. Ce sont plus de trois hectares 
qui sont concernés par un futur aménagement que le Président 
du Conseil départemental a évoqué lors de sa visite de terrain le 
12 septembre dernier.

Préalablement, la ville avait été consultée sur les modalités d’urbanisation 
de ce secteur, et le projet devra tenir compte des préconisations de la 
collectivité, notamment sur la qualité des constructions, sur leur nombre 
(respect strict du SCOT), et sur l’équilibre environnemental et social de 
ce secteur.

À ce jour, la procédure d’attribution est en cours au niveau du 
département, qui a procédé au lancement de l’appel d’offres, et les 
résultats devraient être connus d’ici à la fin de l’année. La commune 
exercera sur ce dossier une vigilance toute particulière.
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les uns... les autres

À compter du 1er janvier 2019, l'impôt sera prélevé 
directement sur les revenus au moment de leur perception. 
C'est ce qu'a confirmé le Premier ministre le 4 septembre 
dernier.

 
  PLUS D’INFOS 
prelevementalasource.gouv.fr ou par téléphone 
au 0 811 368 368  ou auprès des guichets de l’administration fiscale.

IMPÔTS

Prélèvement à la source : 
pour tout comprendre

Que vous soyez salarié ou indépendant, ou même si vous disposez 
de revenus fonciers, vous allez pouvoir adapter votre impôt à vos 
changements financiers et familiaux au moment où ils se produisent. 
Pour les salariés ou les retraités qui perçoivent un revenu chaque 
mois, l’impôt sera dorénavant étalé sur douze mois. Au 1er janvier 2019, 
l’impôt s'adaptera immédiatement et automatiquement au montant de 
ces revenus.

Je suis indépendant ou titulaire 
de revenus fonciers ?
Les indépendants et les bénéficiaires de revenus fonciers 
paieront leur impôt sur le revenu via des acomptes calculés par 
l’administration sur la base de la déclaration de revenus et seront 
prélevés mensuellement ou trimestriellement.

Ces acomptes correspondront donc aux prélèvements actuellement à 
leur charge, sous réserve, pour les acomptes mensuels, d’un étalement 
sur douze mois et non sur dix. En cas de forte variation des revenus, 
ils pourront être actualisés à l’initiative du contribuable en cours 
d’année, dans les mêmes conditions que le prélèvement à la source 
applicable aux revenus versés par un tiers.

Les acomptes seront prélevés automatiquement par l’administration 
fiscale dans un souci de simplicité pour les contribuables. Le décalage 
d’un an est donc supprimé. Ainsi, par exemple, en cas de chute des 
cours des produits agricoles ou de cessation d'activité, les exploitants 
verront leur impôt s’ajuster plus tôt que dans le dispositif actuel. Il en 
sera de même pour le propriétaire bailleur en cas d'arrêt de la location 
ou d'impayé.

Je suis salarié ou retraité ?
Au printemps 2018, j’ai déclaré mes revenus 2017. En fonction de ma 
déclaration, l’administration fiscale a calculé le taux de prélèvement 
qui sera appliqué à mes revenus (salaire, pension, autres). 

J’ai reçu mon taux de prélèvement sur mon avis d’impôt adressé à l’été 
2018 et j’ai pu opter pour le taux individualisé ou non personnalisé.

L’administration fiscale a ensuite communiqué à mon employeur (ou aux 
autres verseurs de revenus comme les caisses de retraite) le taux de 
prélèvement retenu.

 Si mon employeur assure la préfiguration du prélèvement à la source, 
je connais depuis septembre/octobre 2018 le montant indicatif du 
prélèvement qui sera pratiqué sur mon salaire à compter de janvier 2019.

 Dès le premier revenu versé en 2019, ce taux de prélèvement sera 
appliqué au salaire : le prélèvement à la source sera automatique, et 
apparaîtra clairement sur ma fiche de paie. Le taux de prélèvement 
sera actualisé en septembre 2019 pour tenir compte des changements 
éventuels consécutifs à ma déclaration des revenus de 2018 effectuée au 
printemps 2019.

En cas de changement de situation conduisant à une variation prévisible 
de l’impôt significative, le contribuable pourra, s’il le souhaite, demander 
une mise à jour en cours d’année du taux de prélèvement à la source.

Le site impots.gouv.fr permettra à chaque contribuable de simuler 
la possibilité de modulation et d’en valider la demande auprès de 
l’administration fiscale.

dernier.

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 :

 I Concert de Nulla Dies Sine Musica sur l’évolution de la 
musique militaire à la fin du XIXe siècle : 5 musiciens en 
uniforme d’époque joueront d’une trentaine d’instruments de 
la famille des cuivres.

 I Distinction des couples fêtant leurs 50, 60 ou 65e anniversaire 
de mariage pour leurs noces d’or, de diamant et de palissandre 
suivi d’un goûter.

  INFORMATIONS 
Afin de faciliter l’organisation de cette manifestation, merci de renvoyer le 
carton qui vous a été adressé par courrier, avant le 26 octobre. Pour tout 
renseignement complémentaire, contactez la Mairie. Tél. 04 77 50 51 80.

LE 11 NOVEMBRE

Après-midi récréatif 
pour les seniors
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les actus

INSTALLATION

Les 5 étapes pour l’installation du compteur1    ANNONCE DE L’ARRIVÉE DU NOUVEAU COMPTEURUn premier courrier vous est envoyé par GRDF, vous informant de 
l’installation prochaine du compteur et du nom de l’entreprise qui procédera 
à sa pose.

2     INFORMATION SUR LA DATE D’INTERVENTIONUn second courrier est envoyé par l’entreprise désignée par GRDF, 
15 jours avant l’intervention. Il y est précisé le jour de l’installation, le créneau 
horaire et si votre présence est nécessaire ou non. Si votre présence n’est pas 
nécessaire, vous devrez éteindre l’ensemble de vos appareils fonctionnant au 
gaz naturel le jour de l’intervention. Si votre présence est nécessaire, mais que 
vous n’êtes pas disponible pour l’intervention, le courrier vous indiquera la 
marche à suivre pour modifier votre rendez-vous.

3   INTERVENTION DU TECHNICIENLe remplacement du compteur dure environ 30 minutes. Un avis d’intervention 
indiquant l’index de l’ancien compteur et celui du nouveau vous sera remis.

4   REMISE EN GAZ
Si vous êtes présent au moment de l’intervention, le technicien procédera à 
la remise en gaz de vos installations. Dans le cas contraire, un mode d’emploi 
vous est laissé afin de vous expliquer comment effectuer la remise en gaz.
5     ACCÈS AUX DONNÉES DE CONSOMMATIONS TÉLÉRELEVÉESVous recevrez un courrier ou un mail pour vous informer lorsque vos données 
de consommations seront effectivement télérelevées et accessibles sur 
grdf.fr. Entre-temps, le relevé de vos index restera assuré par les releveurs 
mandatés par GRDF. 

 INFORMATIONS
Pour plus d’informations sur le compteur Gazpar et son installation sur www.grdf.fr : Service 
Client GRDF : 09 69 36 35 34 - choix 2 : compteur communicant Gazpar ( appel non surtaxé)
Accessible du lundi au vendredi, de 8h à 21h et le samedi de 8h à 20h.

Comment fonctionne Gazpar ? 
Le compteur communicant gaz enregistre la consommation des 
foyers tous les matins. Il transmet ensuite cette information vers 
un concentrateur (ou collecteur d’index gaz), situé sur le toit d’un 
immeuble. Cette transmission se fait deux fois par jour, dure 
moins d’une seconde et utilise une fréquence radio proche de la 
bande FM (169 MHz).

Source : www.grdf.fr

Grâce à un relevé à distance automatique 
et quotidien, le compteur Gazpar a pour 
objectif de faciliter la compréhension 
des consommations de gaz naturel. Les 
consommateurs pourront accéder à leurs 
données quotidiennes via un espace 

personnalisé et sécurisé sur le site grdf.fr. Les données mensuelles de 
consommation seront, quant à elles, directement transmises au fournisseur 
d’énergie, quel qu’il soit.

UN NOUVEAU COMPTEUR GAZ 

Gazpar bientôt à Saint-Genest-Lerpt
À compter de novembre 2018, GRDF va déployer dans la commune de Saint-Genest-Lerpt, les compteurs communicants gaz. 
Ce compteur sera installé chez les clients raccordés au réseau de distribution de gaz naturel. 
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Au fil des années, la collectivité enregistre des mouvements au sein de son 
personnel municipal, et 2018 ne fait pas exception à la règle.

Depuis le 27 août dernier, Kevin Rullière, est gardien au complexe sportif étienne 
Berger et rejoint ainsi Jérémie Cauchois et Laurent Esteban à l’équipe gardiennage. Il 
remplace Michel Momey, parti à la retraite. 

Du côté des services techniques, et suite au départ en retraite de Serge Tuloup, et au 
repositionnement de Philippe Possamai en tant que responsable du centre technique 
municipal, Aurélien Court a intégré l’équipe voirie et a plus particulièrement en charge 
l’assainissement. 

Comme suite à l’intégration de l’école de danse 
lerptienne au sein de l’EMEA, la professeure de danse 
Magali Sapy regagne elle-aussi les effectifs de la 
collectivité.

Pour le pôle petite enfance, Camille Léonardi, 
éducatrice de jeunes enfants complète l’équipe de la 
crèche suite à la nomination de Dominique Gaffié à la 
direction de la microcrèche. 

Quant à Sandrine Koloci, elle assure un rôle 
d’aide cuisinière au restaurant scolaire et effectue 
également une tâche de surveillance des enfants.

RESTAURANT SCOLAIRE

Le chantier 
a démarré
Dans le cadre du projet de construction du restaurant 
scolaire au groupe Pasteur, les premiers engins de 
chantier sont arrivés début septembre sur le boulevard 
Jean Mermoz.

L’entreprise Morel TP, titulaire du lot « terrassement, blindages, 
dévoiement de réseaux », a ainsi démarré ce long chantier 
après la mise en sécurité du site, occupé par des enfants. Les 
travaux, tous lots confondus, sont prévus sur une période 
de onze mois, l’objectif étant d’ouvrir au public ce nouveau 
bâtiment pour la rentrée scolaire de septembre 2019.
Pour rappel, ce nouveau bâtiment comprendra entre autres 
une cuisine et des locaux techniques au rez-de-chaussée 
(niveau boulevard Jean Mermoz), un restaurant scolaire et 
une salle d’activités au N+1.

Mouvements au sein du personnel 
AGENTS MUNICIPAUX

Kevin
Rullière

Aurélien
Court

Magali
Sapy

Camille
Léonardi

Sandrine
Koloci

AMÉNAGEMENT

Les travaux vont bon 
train à l’espace 
Pinatel
Salle de cinéma et de spectacles située face à l’église, lieu 
authentique et d’époque, l’espace Pinatel a décidé de se refaire 
une beauté : des travaux de réhabilitation ont démarré début 
septembre, pour une durée de cinq mois.

Suivis par Madame Baudet, architecte de l’agence Ampère, ces travaux 
concernent principalement le hall d’accueil et la salle de cinéma avec 
notamment le réaménagement du hall d’accueil en tenant compte des 
mises en conformité liées à la sécurité incendie et à l’accessibilité, le 
remplacement des sièges dans la salle de cinéma avec une meilleure 
disposition de ceux-ci, la réfection du sol, des murs, du plafond, le 
remplacement des matériaux anciens (rideaux de scène, mobilier), et 
l’amélioration du système de chauffage.
Les travaux ne concerneront pas la scène ni l’arrière-scène.
L’objectif poursuivi est de terminer ces travaux fin janvier de façon à ce 
que la salle puisse rouvrir au public dès le mois de février.
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L’ESSENTIEL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER SEMESTRE 2018
brèves de conseils

Affaires générales

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

La préservation des logements 
sociaux
 I Le conseil municipal a adopté une motion pour 

la préservation des logements sociaux et a 
demandé que les avis émis par monsieur le 
Préfet de la Loire, quant à la vente de logements 
sociaux, sur le territoire de la commune, 
trouve un écho défavorable. Il ne s’agit 
aucunement d’entraver le développement des 
bailleurs sociaux qui voient leurs possibilités 
d’actions réduites, mais plutôt de préserver 
une politique dynamique de l’habitat qui soit 
territorialement équilibrée et pertinemment 
calibrée au niveau local, dans un objectif 
national de mixité sociale (CM 20.06.2018).

FINANCES ET PERSONNEL

La vie financière : l’adoption des 
budgets
 I Après l’exposé des orientations générales  

lors de la présentation du DOB (CM 07.02.2018), 
ont été approuvés les comptes de gestion 
et les comptes administratifs 2017 et les 
budgets 2018 de la commune, du restaurant 
scolaire, des enseignements artistiques 
et de l’aménagement de la Zone du Tissot 
(CM 21.03.2018).

 I Il a été décidé d’imputer en investissement 
les dépenses relatives au remplacement 
du système d’arrosage intégré du terrain 
d’honneur de football. L’ancien en très 
mauvais état, exigeait des interventions 
techniques fréquentes, et entraînait une 
surconsommation d’eau (CM 25.04.2018).

 I Les taux des impôts locaux ont été fixés 
pour l’exercice 2018 comme suit : taxe 
d’habitation (15,50 %), Taxe foncière sur les 
propriétés bâties (26,80 %), Taxe foncière 
sur les propriétés non bâties (40,55 %), sans 
augmentation depuis 4 ans (CM 21.03.2018).

Installation d’un nouveau 
conseiller municipal – 
Remplacement au sein des 
commissions municipales
 I Suite à l’installation depuis le 7 février 2018 

de Mme Éliane Poinas en qualité de conseiller 
municipal, le conseil municipal a approuvé 
la nouvelle composition des commissions 
municipales (CM 21.03.2018).

Affaires domaniales

TRAVAUX ET URBANISME

Des améliorations en matière 
d’éclairage public 
 I Le conseil municipal a décidé d’adhérer pour 

une durée minimale de 6 ans à compter du 
1er janvier 2018, à la compétence optionnelle 

« Étude prospective d’aménagement du 
territoire » (EPAT) mise en place par le 
SIEL. Le SIEL assurera une vérification de 
la proposition technique et financière sur 
les réponses du concessionnaire ENEDIS 
aux certificats et autorisations d’urbanisme 
(CM 07.02.2018).

 I Le conseil municipal décide d’adhérer pour 
6 ans minimum, à compter de 2018, à la 
compétence optionnelle « Éclairage public » 
mise en place par le SIEL, et a confié au SIEL 
la maintenance de ces installations d’éclairage 
public. Le SIEL assurera la mise à jour des plans 
pour le suivi des installations d’éclairage public 
(CM 21.03.2018).

Aménagement de la Zone du Tissot
 I Le conseil municipal a approuvé l’acquisition 

par l’EPORA des biens immobiliers constitués 
par les parcelles AL 630 et AL 633 au Tissot, 
et s’est engagé au rachat desdites parcelles 
dans les conditions prévues par la convention 
opérationnelle en date du 23 novembre 2016, 
après dépollution et démolition par l’EPORA 
(CM 07.02.2018).

 I Le conseil municipal a autorisé l’EPORA à 
procéder à l’acquisition, pour le compte de 
la commune des parcelles AL 631 et AL 648 
au Tissot, pour un montant total de 5 001 €. 
Ces terrains ont vocation à être rétrocédés à 
la commune après dépollution et démolition 
(CM 20.06.2018).

Des actions en matière de 
développement durable
 I Une convention a été passée avec Lerpt 

Environnement pour la création et l’animation 
d’un jardin collectif : jardinage (fleurs et 
potager) compostage, récupération des eaux 
pluviales (CM 20.06.2018).

 I Une convention a été passée avec Saint- 
Étienne Métropole pour la mise en œuvre 
de deux stations de recharge de véhicules 
électriques rue Jules Ferry et devant la salle 
Louis Richard (CM 20.06.2018). Dans le but de 
pouvoir activer la borne de recharge mise à 
disposition par Saint-Étienne Métropole rue 
Jules Ferry, une convention de servitude a 
été passée avec l’entreprise ENEDIS, chargée 
de réaliser les travaux de raccordement de la 
borne au réseau d’électricité (CM 20.06.2018).

Affaires socio-culturelles
Redéfinition du mode de gestion 
des enseignements artistiques, et 
de l’enseignement de la danse
 I Le conseil municipal a décidé de reprendre 

à compter du 1er septembre 2018, l’activité 
jusqu’alors exercée par l’association « École de 
danse lerptienne ».  L’assemblée délibérante 
a décidé de la reprise de l’actif et du passif de 
l’association et de son équipement mobilier, 
ainsi que l’intégration du professeur de 
danse, et ce, au sein du budget annexe des 
enseignements artistiques (CM 20.06.2018).

Affaires socio-éducatives

EDUCATION ET CITOYENNETÉ

La vie scolaire
 I Le conseil municipal a fixé le coût d’un élève 

à 547,83 € et a demandé aux communes 
de résidence la participation financière 
correspondante (CM 03.05.2017).

JEUNESSE ET LOISIRS 

Nomination de la directrice de la 
régie à autonomie financière pour 
la gestion du restaurant scolaire
 I Madame Élise Brunaud a été désignée comme 

directrice de la régie à autonomie financière 

pour la gestion du restaurant scolaire.

Nouvelle organisation du temps 
scolaire
 I La collectivité a décidé de mettre en place la 

nouvelle organisation du temps scolaire pour 
la rentrée 2018-2019, avec un enseignement 
sur 4 jours par semaine, lundi, mardi, jeudi 
et vendredi à raison de 6 heures par jour, de 
8h30 à 11h30 et de 13h45 à 16h45. Ainsi les 
temps d’activités périscolaires (TAP) seront 
supprimés, d’autre part, les services d’accueil 
extrascolaire et périscolaire devront être 
réorganisés en conséquence. Pour prendre en 
compte ces modifications, le conseil municipal 
a approuvé la signature d’un avenant n°1 au 
contrat de délégation de service public pour 
l’exploitation du centre de loisirs et de l’accueil 
jeunes sans hébergement (CM 20.06.2018). 

CULTURE ET MANIFESTATIONS

Nouvelle composition du comité de 
jumelage
 I Suite à l’installation depuis le 7 février 

2018 de Madame Éliane Poinas en qualité 
de conseillère municipale, le conseil 
municipal s’est prononcé sur la composition 
des différentes commissions municipales. 
Madame Poinas a remplacé Monsieur 
Felicetti en qualité de conseillère municipale 
dans le comité de jumelage, alors qu’elle y 
siégeait jusqu’alors comme personnalité 
extérieure.  Le conseil municipal a décidé 
de désigner Monsieur Ludovic Di Fruscia 
pour siéger au sein du comité de jumelage 
(CM 25.04.2018). 

VIE ASSOCIATIVE 

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

soutien à la vie associative : près de 43 000 € 
de subventions ont été attribués aux 
associations lerptiennes (CM 25.04.2018).
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Installé depuis un an, le conseil des seniors 
s’est penché sur l’analyse des trois thèmes 
définis par Monsieur le Maire.
Au cours de plusieurs rencontres avec 
les élus en charge des pôles sécurité, 
accessibilité, maintien à domicile, culture, 
loisirs, ces secteurs ont été analysés. 

Chaque groupe de travail a rencontré 
différentes structures associatives pour 
connaître leur organisation pouvant 
offrir une plus grande ouverture aux 
besoins des seniors de notre commune. 
Un rapport d’activités a été présenté au 
conseil municipal du 20 décembre 2017. Il 
est consultable sur le site internet de la ville 
(http://www.ville-st-genest-lerpt.fr/CONSEIL-
DES-SENIORS.html).

Le conseil des seniors a impulsé l’implication 
de notre cité pour la semaine bleue en 
octobre, projet piloté par Patrick Ruard et les 
associations lerptiennes.

Sur la relation intergénérationnelle, des 
réunions très riches ont eu lieu avec le conseil 
municipal des enfants sous la présidence des 
élus en charge de cette instance. Un projet 
relatif à un parcours de marche adapté aux 
enfants, aux familles est en cours de réalisation.

Comme l’a rappelé Monsieur le Maire lors 
de la dernière rencontre plénière en juin, le 
conseil des seniors est consultatif et n’a aucun 
pouvoir de décision, son but n’est pas de gérer 
le quotidien assuré par la municipalité et ses 
services, mais d’apporter, en amont des projets, 
une réflexion sur des actions futures.

Ainsi, le conseil des seniors a détecté un chaînon 
manquant pour un grand nombre de seniors, 
à savoir, une structure de proximité entre le 
maintien à domicile et l’entrée en maison de 
retraite. En collaboration avec la municipalité, 
ce sujet sera un point fort de leurs prochaines 
rencontres.

Une messagerie est à disposition des 
Lerptiens pour permettre la remontée de leurs 
remarques : 
conseildesseniors@ville-st-genest-lerpt.fr

Le conseil municipal d’enfants s’est réuni en mairie 
le 22 septembre dernier. Cette rencontre a été 
l’occasion de faire un point sur l’état d’avancement 
des projets de chaque commission.

La commission animation 
culture est revenue sur la 
mise en place de « boîtes à 
livres » dans le jardin de la 
Verchère. La livraison des 
boîtes à livres promises par le 
« Lions ‘club » devrait arriver. 
Les jeunes élus vont également 
s’affairer à leur projet de 
création de décorations de 
Noël qui seront vendues lors 
du marché de Noël au profit 
d’une association caritative.

La commission sport, va 
quant à elle, plancher sur 
le city park afin d’apporter 
les idées des enfants sur 
ce projet mené par la 
municipalité. Concernant le 
circuit des mares (parcours 
n° 6 du topo guide de 
Saint-Étienne Métropole), 

les enfants travaillent à 
l’élaboration d’une fiche à 
destination des familles qui 
permettra à chaque enfant 
de découvrir la faune, la flore 
et l’histoire des mares.

Enfin, dans le cadre de la 
commission environnement, 
et comme suite à la création 
d’espaces sans tabac dans 
la commune, les conseillers 
ont réalisé des affiches 
d’interdiction de fumer qui 
seront posées devant les 
écoles. Avec le slogan « Stop, 
ici c’est notre espace ! » les 
jeunes élus espèrent envoyer 
un message fort aux parents. 
D’autres affiches avec des 
dessins personnalisés vont 
être réalisées pour le gymnase 
et la microcrèche.

LE CONSEIL DES SENIORS

Attentif 
aux besoins 
des Lerptiens

Des projets jusqu’à 
leur réalisation

LE CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

Affiches réalisées par le 
Conseil municipal d’enfants
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libre expression

EXPRESSION DU GROUPE « ENSEMBLE, AGISSONS POUR DEMAIN »

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION  
« LE RENOUVEAU LERPTIEN »

Notre groupe a toujours eu la volonté, en soutenant la 
municipalité, de contribuer au développement de notre 
commune, et ce, en portant une attention particulière à la 
qualité et à l’utilité des actions engagées et des équipements 
réalisés.

C’est ainsi que nous notons avec satisfaction, année après 
année, une programmation culturelle toujours plus attrayante, 
et qui laisse la place belle à des spectacles de haute tenue à 
Saint-Genest-Lerpt. La prochaine réhabilitation de la salle 
André Pinatel, dans l’esprit de sa donation, va encore contribuer 
à faire rayonner la culture à Saint-Genest-Lerpt, et la rendre 
toujours plus accessible aux Lerptiens.

Nous constatons aussi, que les services publics sont non 
seulement maintenus, mais aussi étendus et défendus, pour 
rendre un meilleur service encore à l’usager. Depuis la micro-
crèche, en passant par le portage des repas, les services de 
la médiathèque ou la restauration scolaire, sans compter les 
services administratifs, sociaux et culturels de la mairie, les 
services publics ont été ces dernières années élargis et ont 
répondu aux nouvelles attentes et aux évolutions de notre 
société.

Quant aux équipements, ils ne sont pas en reste, et ils 
contribuent à rendre notre cité encore plus agréable, en lui 
offrant les structures dont elle a besoin.

Plusieurs projets sont actuellement 
initiés par la municipalité tandis que 
d’autres s’achèvent.

Les travaux relatifs à la requalification 
de la place Carnot proposent un 
nouvel aménagement de cet espace 
public majeur qui doit répondre aux 
différents enjeux de stationnement, 
du marché, des riverains, des 
commerces et de son aménagement. 
Nous serons attentifs au bon 
fonctionnement de tous ces aspects 
pour souligner le cas échéant des 
modifications à apporter.

Un nouveau plan de stationnement a 
été défini par la mairie en périphérie 
et dans le centre-ville. Plusieurs 
modifications ont été déjà réalisées 
suite aux remarques de riverains et de 
commerces.

La requalification de l’ancien garage 
Mercante en parking public devra 

également être qualitative et 
attractive pour en garantir la réussite. 
Nous restons préoccupés par le coût 
total engendré par ces travaux, qui 
impute l’enveloppe budgétaire de 
façon importante.  

Le groupe d’opposition « Le Renouveau 
Lerptien » étudie et observe le projet 
de restaurant scolaire actuellement 
à l’étude par la mairie qui constitue à 
n’en point douter un nouveau bâtiment 
structurant sur le site Louis Pasteur.

Nous sommes également très attentifs 
aux mesures et aux aménagements 
à venir qui doivent être mis en place 
afin d’améliorer l’accessibilité PMR sur 
notre commune comme nous l’avons 
souligné lors du vote du budget en 
conseil municipal.

Enfin, nous souhaitons une bonne 
rentrée des classes aux enfants sous le 
signe du retour à la semaine de 4 jours. 

EXPRESSION 
CHRISTIAN JAQUE PAOLETTI ET 
ELIANE POINAS 

Le nouveau plan de circulation sans validation du 
conseil municipal. Sept places de parking créées rue 
Louis Richard pour justifier le maintien du nombre 
de places précédemment existantes avant la 
restructuration de la place Carnot contre l’avis des 
commerçants et riverains. Et l’acquisition du garage 
Mercante, sans projet urbain. Amateurisme ?

En matière d’urbanisme la majorité a pris une grande 
responsabilité en délivrant le permis de construire 
pour sept maisons individuelles au Cluzel destinées 
à des logements sociaux. D’individuelles, elles n’ont 
que le nom, puisqu’elles sont les unes sur les autres, 
avec le risque de glissement de terrain par forte 
pluie. Irresponsable ?

Il est regrettable de constater que les eaux « usées » 
se déversent, versant Roche-la-Molière, à ciel 
ouvert, pour s’étendre en pleine nature en créant un 
lit de boue à l’odeur nauséabonde. Développement 
durable ?

Christian-Jaque Paoletti – Éliane Poinas

La volonté d’être au service de Saint-Genest-Lerpt et des Lerptiens
Depuis la place Carnot, en passant par le complexe sportif, 
jusqu’au prochain restaurant scolaire, notre commune se dote des 
infrastructures de qualité adaptées à ses usages, et répondant aux 
besoins exprimés.

Enfin, le soutien sans faille aux associations, mais aussi l’attention 
portée à tous nos partenaires locaux, de tous secteurs d’activité, 
sont une démonstration de la prise en compte des réalités socio-
économiques et de leur accompagnement.

L’objectif étant de garder à Saint-Genest-Lerpt et à ses différents 
quartiers, la qualité du cadre de vie, estimée de tous, et de protéger 
l’environnement et son équilibre dans un monde qui change, en 
recherchant à chaque fois, les modalités du meilleur vivre ensemble.

À ce titre, l’effort consenti pour rendre accessible le centre-ville, 
en adaptant la réglementation du stationnement, est porteur 
d’amélioration et donne des résultats probants.

Notre soutien va dans le sens de l’intérêt de Saint-Genest-Lerpt et 
des Lerptiens.

Nous le faisons dans le respect de tous, et sans rechercher la polémique 
qui dessert notre ville.

Soyez assurés de notre volonté indéfectible de toujours œuvrer au 
service de Saint-Genest-Lerpt et des Lerptiens.

Les élus de la majorité municipale

Andrée Cruciat-Sion – Emmanuel Girerd – 
Chantal Denis-Weber
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La deuxième photo est celle du centre bourg, avec l’ancienne 
église en son milieu, vraisemblablement un jour de fête. Outre 
la population et certains notables présents, on aperçoit très 
nettement sur la droite, la fontaine que les Lerptiens ont érigée 
pour remercier Jean-Baptiste Buisson du legs fait à la ville pour 
l’alimenter en eau potable.

Le socle de cette statue existe toujours. Malheureusement, la 
statuette en bronze qui la surmontait a disparu, et la netteté de 
la photo laisse entrevoir qu’il s’agissait d’un enfant portant des 
cruches. L’étal voisin d’un marchand forain proche de la chapelle 
témoigne de ces ventes ambulantes qui avaient cours à la fin du 
XIXe siècle.

La prise de vue permet aussi d’apprécier, par la différence de 
taille des pierres de l’église, les deux époques de sa construction : 
les XIIIe et XIVe  pour le chœur de l’église, et le début du XIXe siècle 
pour le restant de l’église, dont on sait qu’elle fut agrandie à ce 
moment-là.

Quand l’album de famille raconte la ville

Paysage urbain

Le centre bourg

1898 : il y a 120 ans, 
la démolition de l’ancienne église

histoire
CLICHÉS INÉDITS

C’est grâce à la réception d’un envoi de clichés anciens inédits, que nous venons alimenter cette 
rubrique d’histoire locale, par la publication de photos d’archives privées, extraites des albums 
de la famille Colcombet.

Nous remercions particulièrement le Docteur Philippe Colcombet pour son geste, et pour l’intérêt 
qu’il manifeste à ce que l’histoire locale soit soutenue et illustrée par des documents authentiques 
et originaux.

C
et envoi porte essentiellement sur la période 
qui précède la construction de l’église actuelle, 
laquelle, rappelons-le, a été consacrée le 8 
septembre 1901. Les documents transmis offrent 
tout d’abord une photo de situation du bourg de 

Saint-Genest-Lerpt, sans doute prise des hauteurs du parc 
du Minois.

En effet, on peut très nettement apercevoir sur la gauche, le 
mur de clôture de ce parc, mais surtout distinguer l’ancienne 
école de garçons, qui servait aussi de mairie, à proximité de 
l’école privée et du pensionnat qui la jouxtait. L’ancienne église 
est bien en place avec son clocher caractéristique, et certains 
immeubles qui ceinturent le bourg sont reconnaissables en ce 
qu’ils existent toujours. Cette photo date probablement des 
années 1890. Le cadre est singulièrement moins boisé que de 
nos jours.
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Les travaux
Le troisième cliché fixe les travaux de démolition engagés dans les toutes 
dernières années du XIXe siècle (1898-1899).

Là encore, outre les modalités et techniques propres d’alors, employées pour des 
travaux de démolition qui restaient très manuels, c’est l’architecture intérieure 
de l’église qui est dévoilée.

Le chœur de l’église des XIIIe et XIVe siècles laisse apparaître deux gros piliers et 
une unité architecturale plus compacte, alors que l’extension de l’église réalisée 
au début du XIXe siècle permet d’entrevoir des arcs de forme gothique s’ouvrant 
sur des chapelles latérales. 

L’image révèle aussi que le clocher était accolé à l’extension de l’église, et qu’il 
était donc d’une construction plus récente que la partie la plus ancienne de 
l’édifice.

Nouveau lieu de culte
Le quatrième instantané nous montre la cérémonie de dédicace 
du nouveau lieu de culte. Une foule nombreuse est rassemblée sur 
l’emplacement de l’ancienne église, dont le clocher, sur la droite de la 
photo reste encore à démolir.

Un dais a été dressé sur ce qui sera l’implantation du futur autel 
majeur de la nouvelle église, orientée de façon diamétralement 
opposée à l’ancienne, et ce, contrairement aux usages, pour pouvoir 
bénéficier d’une meilleure perspective sur le développement 
urbain du bourg. Les autorités civiles et religieuses, dont le curé 
Fahy, sont toutes présentes, et le pavoisement traduit à la fois le 
côté très festif mais aussi officiel de la cérémonie.

Il convient de rappeler ici, que la construction de l’église a été 
rendue possible par l’opiniâtreté d’Adrien Colcombet et du 
conseil de fabrique. On ne distingue que très difficilement les 
soubassements déjà réalisés des futures colonnes de la nouvelle 
église, ce qu’un autre cliché montre de façon plus claire. La photo 
est sans doute de 1900.

Illustration
La dernière illustration est une esquisse issue des plans de l’architecte 
Boulin, qui fut aussi l’architecte de la cathédrale Saint-Vincent de Paul et 
Sainte-Olive de Tunis. 

Le projet préfigure une église imposante, de style romano-byzantin, 
avec des proportions qui traduisent clairement le choix de l’architecte. 
La comparaison avec l’existant laisse entrevoir quelques différences 
de taille, la surélévation centrale, à la croisée du transept et de la nef 
principale, n’a pas été réalisée. 

Seule sa base est aujourd’hui apparente. De même qu’un seul des deux 
clochers ne sera construit, et encore qu’en partie. L’église aurait alors eu 
une allure plus élancée que ce que nous lui connaissons aujourd’hui, où sa 
forme est plus ramassée. Enfin, les acrotères du faîtage n’ont pas trouvé 
leur place dans la réalisation définitive, ce qui aurait sans doute rehaussé 
le style romano-byzantin de l’ensemble.

est sans doute de 1900.

Au terme de cette première présentation, d’autres clichés viendront illustrer de prochains sujets 
sur l’histoire de la commune. Nous en remercions une nouvelle fois la famille Colcombet pour cette 
contribution à l’histoire locale.

Christian JULIEN
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au quotidien

 Janvier :  BOURDON Nathan -  FROGER 
MILLOT Maïna - MARQUET Léa - 
CHARDON Tracy

 Février :  SAUGUES Laura 
 Avril :  KOMLA Lenny
 Mai :  DI CICCO MANET Léana - 

GHYSELINCK Ewen - MAYAN 
ROSA Calixte - MAYAN ROSA 
Nathaël

 Juin :  TULOUP Nina - ILBOUDO Ella - 
BAYLE Roméo 

 Avril :  SAETTA Carmela et 
MAGRO Salvatore 

 Juin :  GRIVOLAT Caroline et ESTEBAN 
Laurent - GENTILINI Roland et 
THEVENET Valérie

État civil 1er semestre 2018

N
A

IS
SA
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S
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A
RI
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ES

 Janvier :  VINCENT Roger - VALVERDE Jackie - BREUIL née 
MONCHAL Clémence - DUBOIS née DÉGROUAIS 
Marguerite - FARJOT Louis - PAGNAN Pascal

 Février :  CHAUVE née GIBERT Claudette - GAGNAIRE née DUPRÉ 
Marthe - MOULIN née MAISONNIAL Marie - BESSE née 
VALLY Julie - ADAM née CONTI Angelina - TRILLAT née 
GOUILLOUD - MARCON Mathilde

 Mars :  VELIKONIA née MARROCQ Blanche - FLÉCHET 
née GRENETIER Hélène - DAZAUD Antoine – 
DERSARKISSIAN Kristapore - DUTEYRAT née FOUCHEY 
Marie - BAUFOCHET née FILIOL Antoinette - JORET 
Stéphane

 Avril :  RAUBAR Marcel - MOULIN Jean-Paul - WALTER née 
MATHEVOT Marguerite – FRANC née GOEMANS Marie - 
PITIOT née BROUSSE Cécile - MALLAN Marine - GASPARI 
Gérard - BERNARD née VERNAY Philomène - DIOC 
Albert - VERGNAUD née CAPRILI Yvonne - GARNIER née 
SARDAT Antoinette 

 Mai :  LAURENT Marie - GRENIER Yves - DUMAS Paul - RAVEL 
née MAGAUD Paule - CLÉMENT née GUICHARD Zézette - 
DUCHAND Marius – MARTIAL Cécile - SAULNIER 
Jean-Louis

 Juin :  SAPY née GOURBERE Renée - GOËPP Yves - 
GONÇALVES PIRES Francisco -THÉPIN Julien - MALFRAY 
née MAGAND MargueriteD

ÉC
ÈS

État civil 
Janvier

Février

M
A

RI
AG

ES

Janvier

Février

Appels 
d’urgence

MAIRIE 

 ı Service  
accueil population 04 77 50 51 80

 ı Services techniques  04 77 50 51 81

 ı Service urbanisme  04 77 50 57 35

 ı Service aide sociale/  
CCAS 04 77 50 51 83

 ı Restaurant scolaire 04 77 50 51 81

 ı Service culture/ 
animation 04 77 50 57 30

 ı Secrétariat du Maire/ 
communication 04 77 50 57 33

 ı Location de salles  04 77 50 51 91

 ı Police municipale 06 08 37 66 49 

 ı Service des sports 06 71 27 03 67

 ı Salle Louis Richard 04 77 90 16 08

 ı Complexe sportif 
Etienne Berger 04 77 90 91 28

 ı Gymnase Elda et  
Fleury Grangette 04 77 90 13 05

 ı Médiathèque 
l’&sperluette  04 82 24 00 28

 ı Crèche  04 77 90 98 13

 ı Micro-crèche  04 77 81 89 80

 ı Relais assistantes 
maternelles  04 77 81 89 81

 ı Jardin d’enfants  04 77 41 12 45

 ı La Poste 04 77 90 29 31 

 ı Pôle emploi  39 49

 ı Mission locale 04 77 01 34 00 

 ı CPAM 
Saint-Etienne 36 46

 ı CAF  08 10 25 42 80

 ı Communauté 
urbaine  04 77 49 21 49 

 ı Perception 04 77 43 46 70 

 ı Centre des 
finances publiques   04 77 01 17 17

 ı Infos déchets   0 800 882 735

 ı Service des eaux   04 77 29 68 91

ERDF
 ı Raccordement 

et conseils  09 69 32 15 15 

 ı Dépannage  09 72 67 50 42 

GRDF 

 ı Raccordement  
et conseils  09 69 36 35 34 

 ı Urgence gaz naturel 0 800 47 33 33

 ı SAMU 15

 ı POMPIERS 18

 ı POLICE  17

 ı Appel d’urgence 
européen 112

 ı Urgence pour les  
personnes sourdes 
et malentendantes 114

 ı Accueil 
sans abris  115

 ı Allo enfance  119

 ı Centre antipoison 
Lyon  04 72 11 69 11

 ı Chu 
Saint-Etienne  04 77 82 80 00

 ı Sida info 
service  0 800 840 800

 ı Drogues 
infos services  0 800 23 13 13

 ı Ecoute cannabis  0 811 91 20 20

 ı Ecoute alcool  0 811 91 30 30

 ı Suicide écoute  01 45 39 40 00

 ı Info droits 
victimes  04 78 60 00 13

 ı Urgence 
vétérinaire  04 77 49 09 08

La commune 
à votre service

Numéros 
utiles



MAÇONNERIE
Béton Armé

211 bis rue de Charlieu 
ROANNE 42300

Tél : 04 77 72 83 29 
Fax : 04 77 70 80 87 
ent.sautel@orange.fr

Contrôle 
technique 

automobile

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

Zone artisanale du Puits du Crêt

42530St-GENEST-LERPT

   04 77 90 14 26
McDonaldʼs 
ZA du Tissot
42530 ST-GENEST-LERPT

McDonaldʼs
ZA du Tissot
42530 ST-GENEST-LERPT

De 10h à 23h du 
dimanche au jeudi

De 10h à minuit les 
vendredis et samedis

De 10h à 23h du 
dimanche au jeudi

De 10h à minuit les 
vendredis et samedis

McDonaldʼs 
ZA du Tissot
42530 ST-GENEST-LERPT

McDonaldʼs
ZA du Tissot
42530 ST-GENEST-LERPT

De 10h à 23h du 
dimanche au jeudi

De 10h à minuit les 
vendredis et samedis

De 10h à 23h du 
dimanche au jeudi

De 10h à minuit les 
vendredis et samedis

McDonald’s
ZA du Tissot
42530 ST-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

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

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

Pour particuliers et professionnels

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

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

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

Pour particuliers et professionnels

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

 Éclairage public
 Mise en lumière
 Vidéosurveillance
 Réseaux Secs
 Fibre optique 

INFRASTRUCTURES
LOIRE AUVERGNE

Alarme incendie - Vidéosurveillance - Alarme intrusion - Contrôle d’accès - Téléphonie - Câblage réseau - Sonorisation

ConCevoir

Protéger
SéCuriSer

CPS Sarl 
Fort de son expérience dans le domaine du 
courant faible depuis 1998, la société s’adresse 
à une clientèle de professionnel pour offrir 
un service sur mesure dans les systèmes de 
vidéosurveillance, intrusion, contrôle d’accès, 
incendie, sonorisation, appel malade, téléphonie 
et réseau informatique.

Les membres de la société CPS s’engagent 
autour de trois valeurs fortes : 
Concevoir, Protéger, Sécuriser avec pour objectif 
principal : vous satisfaire.
Pour cela nous travaillons ensemble, avec 
un interlocuteur unique, afin de proposer des 
solutions qui répondent à vos besoins.

ConCevoir
avec vos envies

Protéger
selon vos besoins

SéCuriSer
vos biens

CPS à votre service 
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Andrézieux-Bouthéon

Tél. 04 77 53 86 16 
www.cps-sas.com


