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le mot du maire

Un nouveau mandat municipal s’ouvre. Bien que son 
installation en ait été différée en raison de la crise liée 
au coronavirus, le nouveau conseil municipal issu des 
élections du 15 mars 2020 est désormais en place (voir 
article en pages intérieures).

La période que nous venons de traverser a été une 
épreuve, et il était temps que l’ensemble des élus puissent 
exercer la plénitude de leurs attributions, dans le respect 
des règles démocratiques qui constituent le socle de la 
légitimité républicaine, et que nul ne saurait contester.

L’élection du maire et des adjoints a d’ailleurs été une occasion de préciser très 
clairement le cadre institutionnel dans lequel elle s’inscrivait (voir discours du maire 
sur le site internet). Et je tiens tout particulièrement ici, à exprimer ma plus grande 
reconnaissance à tous les électeurs qui se sont déplacés, et qui nous ont renouvelé 
très majoritairement leur confiance. Je réitère de la même manière, ma plus sincère 
gratitude à l’ensemble de mes collègues élus, pour la confiance unanime qu’ils m’ont 
accordée dans ce quatrième mandat de maire.

Désormais, l’ensemble des élus, adjoints, conseillers municipaux délégués, et conseillers 
municipaux, sont à pied d’œuvre pour engager une action au service de Saint-

Genest-Lerpt et des Lerptiens. Progressivement, 
la déclinaison de notre programme électoral 
s’effectuera, et vous serez tenus informés très 
régulièrement de l’avancée des dossiers municipaux.

Notre engagement sera aussi attentif et respectueux 
de l’ensemble des citoyens et de leurs avis. Afin de 
permettre une expression pluraliste en direction du 
conseil municipal, deux dispositions ont été validées :

 I La première est celle de la désignation d’un conseiller municipal délégué en charge 
de la participation et de la démocratie. Son rôle consistera à établir dans la proximité 
tous les liens entre le citoyen et la municipalité, dans la meilleure transmission des 
avis et observations qui contribueront au débat démocratique.

 I La seconde est une innovation dans laquelle nous fondons notre détermination à 
être encore plus à l’écoute de nos concitoyens, en reprenant une pratique des pays 
scandinaves qui ont recours à un intervenant extérieur et neutre, chargé de recueillir 
et de transmettre les doléances citoyennes à l’administration municipale, ainsi que 
les aspects plus politiques à l’exécutif municipal, à la municipalité. Le terme officiel 
n’est pas encore arrêté, mais ce qui s’apparenterait à un « defensor civitatis » est 
une volonté forte du nouveau conseil municipal de traduire son attachement à cette 
interaction qui ne peut être profitable qu’à tous.

Nous nous inscrivons résolument dans une action au service de Saint-Genest-Lerpt et 
des Lerptiens, et vous pouvez compter sur notre engagement respectueux et dévoué.

Très cordialement,

Christian JULIEN  
Maire de Saint-Genest-Lerpt 
Vice-président de Saint-Étienne Métropole
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zoom sur
LE BUDGET 2020

Temps fort de la vie des collectivités locales, le vote du budget primitif est l’acte obligatoire présentant les finances de 
la Commune et fixant les dépenses et les recettes générales nécessaires pour l’année. Débattu en conseil municipal en 
janvier, il a été adopté le 26 février 2020. Le calendrier budgétaire avait été avancé, pour cause d’élections municipales 
en mars… fort heureusement, quand on voit aujourd’hui les difficultés rencontrées par les collectivités n’ayant pas pu, 
en raison de la crise sanitaire de la COVID-19, adopter leur budget dans les délais, même rallongés, ou pire encore, les 
communes dont le conseil municipal n’est pas encore élu !

Conformément à la loi, un budget 
est présenté en deux sections : 
fonctionnement et investissement.

 I La section de fonctionnement regroupe 
les opérations liées à la gestion générale 
et aux services courants de la collectivité.

 I La section d’investissement regroupe 
les opérations modifiant le patrimoine 
communal (aménagements, travaux 
d’infrastructures, acquisitions de 
véhicules, équipements mobiliers et 
informatiques etc.)

Le budget 2020 comprend un budget principal et quatre budgets annexes. 
Il s’agit pour Saint-Genest-Lerpt d’un budget de transition et d’amorçage, 
première pierre du programme électoral validé par les Lerptiens le 15 mars 
dernier.

Vue d’ensemble 2020

TOTAL GÉNÉRAL 15 827 704 €

PRINCIPAL

AZT

RESTAURANT SCOLAIRE

EMEA

CCAS

TOTAL

511 000 €

1 514 240 €

1 727 200 €

6 768 500 €

12 381 €

4 945 800 €

21 285 €

49 638 €

8 258 163 €7 569 541 €

157 960 €

119 700 €

BUDGET FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Un budget  de transition et d’amorçage
Une volonté de la Commune d’agir en faveur du développement durable, d’adapter en permanence ses 
moyens et son organisation aux besoins de son territoire, d’investir pour améliorer la qualité de vie.
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10 000 € 
PÔLE CULTUREL
Lancement des études sur la création d’un 
pôle culturel en centre-ville

 Conseil municipal du 26 février 2020

La fiscalité

Taxe d’habitation

Taxe foncière   (bâti)

Taxe foncière  (non bâti)

15,50

26,80

40,55

TAUX D’IMPOSITION 2020
 (Taux inchangés depuis 2015)

1 514 240 € 
AMÉNAGEMENT 
ZONE DU TISSOT (AZT)
Fin des acquisitions à EPORA, 
rétrocessions, choix de l’opérateur en 
2020 et lancement de l’opération
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  IMPACT DE LA COVID-19 : 
entre 50 000 et 100 000 €
Entre diminution drastique des recettes habituelles de la 
Commune (cantine, pôle enfance, adhésions diverses et variées, 
abonnements, redevances…), et dépenses non prévues (masques 
et équipements de protection pour les habitants et les services, 
gels hydroalcooliques, produits d’entretien, désinfection de 
locaux…), c’est à ce jour le bilan estimatif du coût supporté par le 
budget, alors que tout n’a pas été pris en compte.

Pour autant, la municipalité a fait le choix d’absorber les 
conséquences de la crise sans pour autant augmenter la 
fiscalité, ou les tarifs municipaux pour la fin de l’année, en signe 
de solidarité.

CCAS -  Dépenses de fonctionnement 2020

PERSONNEL

48 000 €

CHARGES GÉNÉRALES / PORTAGE DES REPAS

62 510 €

18 000 €

VIREMENT À L’INVESTISSEMENT

13 650 €

AUTRES CHARGES / AIDES

8 320 €

AMORTISSEMENTS

7 480 €

CHARGES FINANCIÈRES
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SALLE PINATEL-TRANCHE 2
Études sur la deuxième tranche de travaux 
à la salle Pinatel (espace scénique, loges, 
façade…)

10 000 € 
TRIBUNE/BOULODROME
Lancement d’une étude sur l’implantation 
de nouveaux équipements sportifs

ÉTUDE DE PROGRAMMATION 
URBAINE DU CENTRE-VILLE
Préalable à la mise en œuvre des ambitions 
urbaines portées par la Commune pour la 
mandature 2020-2026

150 000 € 
MODERNISATION DES ÉCOLES
Accessibilité, école numérique, 
renouvellement des copieurs…

En témoigne le budget du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS), qui, depuis de nombreuses 
années, inscrit des crédits afin d’accompagner, de 
manière quotidienne ou ponctuelle, les personnes 
âgées, isolées, fragiles et/ou dépendantes.

 I Instruction de dossiers d’aides légales et facultatives,

 I Livraisons de repas à domicile,

 I Visites à domicile l’été,

 I Système de veille mis en place dans le cadre des plans 
canicule et grand froid,

 I Cellule d’écoute active en direction des personnes fragiles.

CCAS : La solidarité, 
 au cœur  de la  
politique municipale



environnement

Cinq axes d’action définis en faveur
 du développement durable

D epuis peu, nous avons un nouveau regard sur ces 
thématiques et le rapport présenté au conseil municipal 
du 26 février 2020 engage la collectivité en présentant 
plusieurs orientations en matière de développement 
durable et de pratiques écoresponsables.

En s’appuyant sur un service public innovant et exemplaire, la Commune 
peut inciter les entreprises, les associations, les particuliers à faire de 
même, par exemple en encourageant les chantiers propres, ou en favorisant 
l’écoconstruction sur les bâtiments communaux.

Les pratiques en matière de gestion des espaces verts doivent continuer 
d’évoluer : la plantation de variétés plus robustes pour les massifs, le 
remplacement d’arbres si nécessaire, en choisissant des essences adaptées 
au climat, contribuent à préserver notre environnement. Un plan de « l’arbre 
dans la ville » est en cours de réactualisation.

Optimiser nos déchets en les valorisant : le papier, les piles, les cartouches 
d’encre, les bouchons et les stylos sont recyclés. Des points de collecte de 
textiles et de verre sont également installés dans la Commune et le broyat 
issu des végétaux est utilisé pour les plantations.

La consommation de l’énergie et de l’eau est une part importante dans le 
budget d’une commune. Nous devons nous montrer vigilants. Un système 
de télégestion centralisé du chauffage sur les bâtiments communaux, le 
raccordement du restaurant scolaire à la chaufferie au bois du groupe 
scolaire et la mise en place d’arrosage en goutte-à-goutte sur les plantations 
permettent une meilleure maîtrise de la consommation.

Le parc automobile est également peu à peu remplacé par des véhicules 
électriques ou hybrides.

Plusieurs actions sont également en cours avec Saint-Étienne Métropole 
comme le contrat rivière, la trame verte et bleue, le PAEN et tous les plans 

de protection (atmosphère, climat air et énergie, déplacements urbains), 

l’installation des bornes de rechargement pour les véhicules électriques, 

parce que respecter les milieux naturels, la biodiversité et lutter contre 
le réchauffement climatique est aussi une préoccupation importante pour 

Saint-Genest-Lerpt.

Le développement durable a également pour but de promouvoir une société 
plus respectueuse de l’être humain, parce qu’il comprend aussi la notion de 

solidarité. La ville s’est inscrite dans plusieurs actions :

 I améliorer le cadre et la qualité de vie (espaces sans tabac, mode doux 

de circulation, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, etc.),

 I encourager l’accès aux sports et à la culture en organisant ou en 

soutenant de nombreuses manifestations, en favorisant les rencontres 

et le lien social, en créant des temps de rencontres et d’échanges entre 

les habitants (compétitions sportives, carnaval, Téléthon, etc.),

 I en écoutant les aînés (conseil des séniors) et les plus jeunes (conseil 

municipal d’enfants),

 I en accompagnant les personnes âgées, isolées ou en difficulté avec 

l’aide du CCAS par le biais du portage des repas, les visites à domicile 

l’été, la cellule d’écoute en cas de crises (Coronavirus), etc.,

 I informer, sensibiliser et associer l’ensemble des habitants sur 

les questions du développement durable est un enjeu majeur. La 

Commune agit aussi dans ce sens, notamment au niveau du restaurant 

scolaire en luttant contre le gaspillage alimentaire, en privilégiant 

l’approvisionnement en bio et local et en soutenant les commerçants 

de proximité. Chacun à son niveau doit contribuer à préserver notre 

environnement.

Qu’est-ce que le développement durable ?  La lutte contre le réchauffement climatique ? La préservation de la biodiversité, des 
milieux naturels, et des ressources ? Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation 
écoresponsables ? La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ? L’épanouissement des êtres 
humains dans un environnement respecté ? C’est tout cela à la fois.
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BAYLE
Électricité - Éclairage public

Dépannage - Chauffage électrique
Tél. 04 77 53 60 38 • Fax 04 77 53 05 27

E-mail : cmp.bayle@wanadoo.fr
7 / 8, rue Devernoille - 42350 LA TALAUDIÈRE 

 

 
 
 

  

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 

RICHARD FRÈRES SAS
Fabrication française de

Textiles médicaux
Vente en pharmacie

Masques en tissu adulte et enfant 
disponibles sur demande

42530 Saint-Genest-Lerpt
Tél. 04 77 90 72 09



le dossier

Le Maire
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Nous vous présentons les visages du nouveau conseil municipal issu des élections du 15 mars 2020. Il est 
constitué de 29 membres : le Maire, 8 adjoints, 6 conseillers municipaux délégués et 14 conseillers municipaux.

L’ensemble du conseil municipal, le 25 mai, lors de la séance d’installation

Les adjoints

Emmanuel GIRERD

1er adjoint
Urbanisme et aménagement
Conseiller communautaire 

suppléant

Marianne DELIAVAL

2e adjointe
Jeunesse et loisirs

Conseillère communautaire 
titulaire

André SERRE

3e adjoint
Sports et équipements

Queletoume RAVEL

4e adjointe
Culture et jumelage

Jean-Bernard PICHON

5e adjoint
Voies et réseaux

Roselyne HALLEUX

6e adjointe
Environnement et patrimoine

Patrick RUARD

7e adjoint
Associations et animations

Jacqueline SZEMENDERA

8e adjointe
Solidarité et habitat

Christian JULIEN

Maire
Finances et personnel

Conseiller communautaire 
titulaire

 conseil municipal
Le nouveau



Les conseillers  municipaux

99

Les conseillers  municipaux délégués

Sarah TEISSIER

Conseillère municipale déléguée
Éducation et citoyenneté

Juliette FREYCENON

Conseillère municipale déléguée
Handicap et accessibilité

Thierry DAL’MOLIN

Conseiller municipal délégué
Préventions et vigilances

Gilda BOUNOUAR

Conseillère municipale déléguée
Transports et quartiers

Jean-François GAUD

Conseiller municipal délégué
Participation et démocratie

Michèle PEREZ

Conseillère municipale déléguée
Commerce et économie

Nicolas LAURENSON

Conseiller municipal

Emilie THEOLEYRE

Conseillère municipale

Julie CAPUANO

Conseillère municipale

Guillaume CLEMENT

Conseiller municipal

Jean-Paul RASCLE

Conseiller municipal

Valérie FAUDRIN

Conseillère municipale

Julien DERIBREUX

Conseiller municipal

Stéphane KUNZ

Conseiller municipal

Xavier CIZEK

Conseiller municipal

Fabien ZONI

Conseiller municipal

Suzanne CHAZELLE

Conseillère municipale

Véronique PATOUILLARD

Conseillère municipale

Marie ILBOUDO

Conseillère municipale

Christian RIGAUDON

Conseiller municipal



Comme annoncé dans le plan de mandat de 2014, le 
programme d’aménagement d’une structure sportive a été 
réalisé sur le quartier de Côte-Chaude de Saint-Genest-
Lerpt. L’inauguration a eu lieu le 22 février dernier.

La proposition d’un city stade avait été validée en Conseil de quartier. Ce 
projet a pu prendre forme grâce aux compétences des services techniques 
municipaux, sur l’ancien terrain de boules du Rousset. Ce travail en régie a 
permis de valoriser le savoir-faire des services techniques et de diminuer le 
coût de réalisation de cet ouvrage, de près de moitié.

Le city stade permet aux jeunes de venir s’épanouir dans un environnement 
adapté. Il contribue au meilleur équipement du quartier, et à tisser du lien 
social. Ces points essentiels ont été particulièrement soulignés et appréciés 
par les élus présents lors de l’inauguration.

portrait

Côte-Chaude :  
Le city stade inauguré
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GUILLAUME ALLEMAND

L’artiste lerptien  au service de la nature

Issu d’une famille d’artistes, Guillaume Allemand 
s’est d’abord formé à la musique et à la danse (il 
a même enseigné les claquettes). Puis, durant 
sept ans, il est ornithologue, ce qui n’est pas 
sans lien avec sa pratique actuelle. L’influence 
plasticienne est peut-être venue de son histoire 
familiale, notamment de son grand-père, qui 
fut conservateur du musée d’Art et d’Industrie 
et à l’initiative du musée d’Art moderne et 
contemporain de Saint-Étienne (dont on peut 
d’ailleurs visiter l’exposition « Maurice Allemand, 
ou comment l’art moderne vint à Saint-Étienne 
(1947-1966) » jusqu’au 3 janvier 2021).

Aujourd’hui encore, toutes ces expériences 
nourrissent et tissent la trame et l’évolution de 
son œuvre.

“Ma première réalisation a vu le jour quand je suis 
tombé sur un os dans la forêt. J’ai commencé par 
étudier la matière, par la poncer, obtenant des 
plaques fines, que j’ai assemblées pour donner 
naissance à une broche”.

S’en est suivie une collection de quelques bijoux 
uniques en os animal. Puis ses formes ont évolué 
vers un volume de plus en plus imposant, les 
bijoux de quelques centimètres grossissant petit 

à petit, pour devenir tableaux… Mais c’est en 
2002 que Guillaume Allemand professionnalise 
son geste et s’intéresse aux techniques de travail 
de l’os semblable à « celui d’un ébéniste, voire 
d’un mosaïste : déconstruire pour réagencer ». 
Il reprend ce matériau noble, symbole de vie, 
afin de créer des œuvres abstraites et épurées. 
Travailler l’os relève d’une philosophie écologiste, 
qui met en avant le recyclage de la matière, 
proposée à l’Homme par la nature de façon 
évidente ; travailler l’os a également du sens : c’est 
une manière de sublimer la vie. Très respectueux 
de cette vie passée, c’est pour lui une manière de 
rendre hommage à l’animal.

“Globalement, j’aime magnifier les 
éléments qui viennent du monde 
vivant, et à travers eux, faire appel 
aux sens, comme en témoigne mon 
installation Le Passage qui met en 
scène mille os, soit près d’une tonne 
de matière structurée dans du métal 
et du fil d’acier. Elle représente pour 
le public une expérience visuelle, 
tactile, auditive, sensuelle en somme, 
voire rituelle”.

Ses monochromes blancs, sur lesquels se 
déroulent et s’emboîtent des myriades d’éléments 
en relief, peuvent évoquer de la céramique, des 
bois précieux longuement travaillés, de la pierre, 
des livres rangés, une mer de glace, des stalactites, 
des fragments de continents perdus vus d’avion… 

Son œuvre lui a permis d’obtenir une récompense 
au concours des jeunes créateurs à l’Atelier d’art 
de France en 2004 et le prix de l’Art mural au 
salon d’automne de Paris en 2007.

Cela fait dix-sept ans que ses œuvres se vendent 
dans toute la France et même à l’étranger au 
travers de salons d’Art contemporain et de 
galeries d’art. Il a travaillé récemment sur quatre 
tableaux qui lui ont été commandés par le 
croisiériste « Ponant », pour être exposés dans les 
salons de son nouveau bateau.

Artiste, mais également passionné de nature, son 
engagement pour l’environnement est concret  : 
Guillaume Allemand est investi depuis de 
nombreuses années au sein de la LPO-Loire dont 
il a été le directeur et dans l’association Lerpt 
Environnement.

  Retrouvez l’artiste sur www.guillaume-allemand.fr, 
Facebook et Instagram

Guillaume Allemand, artiste-plasticien, a fait de l’os animal la matière de ses tableaux et propose des compositions abstraites 
en relief, géométriques et rythmées où la lumière et la composition constituent les éléments majeurs. Passionné de nature, 
il est également engagé au sein de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et de Lerpt Environnement. Rencontre.

vie des quartiers

« Le Passage »

Monsieur le Maire coupe le ruban inaugural
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les uns… les autres

11

Les deux programmes d’intérêt général (PIG) de Saint-Étienne Métropole lancés 
en 2017 pour cinq ans, visent à soutenir les propriétaires dans la réhabilitation 
de leurs logements et/ou immeubles.

La Soliha Loire est désignée par la Métropole comme animateur des PIG, à 
l’exception du volet accession à la propriété dont l’accompagnement est effectué 
par l’Alec 42. Six thématiques sont définies : primo-accession à la propriété, lutte 
contre la précarité énergétique, adaptation des logements à la perte d’autonomie, 
traitement de l’habitat indigne ou dégradé, redressement des copropriétés en 
difficulté, soutien de l’investissement locatif en secteurs ciblés.

RÉHABILITATION

Soliha : un accompagnement
 pour réhabiliter votre logement

La Soliha a mis en place plusieurs systèmes 
d’information et de conseils auprès des 
propriétaires : contacts téléphoniques ou par mail, 
accueil physique, permanences territorialisées, 
prises de rendez-vous, visites à domicile… 
Pendant la crise sanitaire de la COVID-19, la tenue 
des permanences, l’accueil physique et les visites 
à domicile avaient été suspendus. L’ensemble de 
l’activité a désormais repris dans le respect des 
mesures sanitaires préconisées (gestes barrières, 
distanciation sociale, etc.). Pour faire face à 

l’afflux des demandeurs, un outil informatisé 

de prise de rendez-vous a été mis en place. Son 

objectif est d’étaler le flux des demandeurs 

afin de limiter le nombre de personnes dans 

les salles d’attente (un demandeur toutes les 

20  minutes). Les demandeurs peuvent prendre 

rendez-vous en ligne grâce aux liens indiqués ci-

contre, mais également par téléphone pour ceux 

qui ne maîtrisent pas l’outil internet. Le standard 

téléphonique reste ouvert au 04 77 43 08 80.

Permanences de Saint-Étienne :

 I dans les locaux de la Soliha au 
2 rue Aristide Briand et de la Paix

 I tous les mardis de 9h à12h et de 14h à 
17h et les jeudis de 9h à 12h

https://tinyurl.com/Soliha-Saint-Etienne

Permanences de Firminy :

 I en mairie, 2 place du Breuil

 I 2e et 4e vendredis de chaque mois 
de 14h à 16h

https://tinyurl.com/Soliha-Firminy

PLUS D’INFOS
https://loire.auvergnerhonealpes.soliha.fr/

Conformément à l’engagement du Président de la République, 
la totalité des Français va bénéficier de la suppression 
de la taxe d’habitation. Dès 2020, 80  % des Français 
cesseront définitivement de payer la taxe d’habitation sur 
leur résidence principale. En 2022, elle sera payée pour 
la dernière fois par les foyers restants. Pour ces derniers, 
l’impôt sera progressivement supprimé à compter de 2021.

Cette mesure supprime un impôt inéquitable, très variable selon les 
territoires, qui pèse particulièrement sur la classe moyenne. C’est un impôt 
injuste, calculé sur des bases fiscales obsolètes, qui datent des années 1970.

Cette mesure historique redonne du 
pouvoir d’achat aux Français : le gain 
moyen s’élèvera en moyenne à 723  € par 
foyer, pour tous les Français.

Le lien fiscal avec les habitants est cependant maintenu, tant avec les 
propriétaires, contribuant à la taxe foncière et éventuellement à la taxe 

d’habitation sur les résidences secondaires, qu’avec le reste de la population 

participant au financement des services publics locaux (collecte des déchets 

ménagers, eau et assainissement…).

En remplacement de la taxe d’habitation sur la résidence principale, les 

communes disposeront de l’actuelle part départementale de la taxe foncière. 

Ainsi, la lisibilité pour le contribuable sera améliorée car le bloc communal 

percevra la totalité de cette taxe, dont il maîtrisera le taux.

Les intercommunalités et les départements bénéficieront d’une part de la 

TVA (sans que cela n’ait d’effet pour les contribuables). Cette recette fiscale 

dynamique, qui évolue au même rythme sur tout le territoire, profitera 

notamment aux collectivités disposant aujourd’hui des ressources les 

plus fragiles. L’État assumera la compensation intégrale des collectivités. 

Pour préserver les recettes locales, le Gouvernement tiendra compte en 

2020 d’une revalorisation forfaitaire de la taxe d’habitation afférente à la 

résidence principale de + 0,9 %, correspondant au dernier indice des prix à 

la consommation connu.

SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION

Un gain pour tous les contribuables,  
une compensation intégrale pour les collectivités



Dates Heures Manifestations Lieux Organisateurs

Juillet

Lundi 13 21h
  Fête nationale :  

Feu d’artifice intercommunal 
Saint-Genest-Lerpt - Roche-la-Molière

Entre 
Saint-Genest et

Roche
Mairies

Vendredi 31 22h   Cinéma en plein air « Les Nocturnales » : 
La lutte des classes

Château 
Colcombet Mairie

Septembre

Jeudi 3, 
Vendredi 4 20h30   Spectacle : 

Mac Beth en Forêt - Théâtre de l’Unité
Parc dép. 

du Chasseur Mairie

Samedi 5 14h   « Faites du sport » : rencontre avec les 
associations sportives et culturelles

Stade Étienne 
Berger

OMS 
Mairie

Dimanche 13 8h30   Les vieilles mécaniques : rassemblement 
de voitures de collection

Place de la 
Verchère VM de l’Ondaine

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

Dimanche 20 18h   Concert d’orgue Église Mairie

Samedi 19, 
Dimanche 20

  Festival des arts de la rue 
« Là où va l’indien », 3e édition Centre-ville Mairie

Octobre

Dimanche 4 8h30   Les vieilles mécaniques Place de la 
Verchère VM de l’Ondaine

Vendredi 9 18h   Atelier Beat-Box avec Kosh Espace Pinatel Mairie
EMEA

Vendredi 9 20h30   Saison culturelle lancement de 
saison - spectacle Kosh - gratuit Espace Pinatel Mairie

Mardi 13 14h30   Conférence : La grande aventure de la 
langue française Médiathèque Mairie

Mercredi 21 16h30   Saison culturelle - spectacle en famille - 
Tapanak avec Canticum novum Salle L. Richard Mairie

du 31 octobre au 
8 novembre   Festival « Photos dans Lerpt » Salle L. Richard

Maraudeurs 
d’images

Mairie
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Une rentrée  culturelle
 I Après plusieurs mois confinés, la mairie vous 

propose de nous retrouver vendredi  31 
juillet à 22h au château Colcombet pour 
un cinéma en plein air dans le cadre des 
« Nocturnales ».

 I Les 3 et 4 septembre à 20h30, vous pourrez 
découvrir le spectacle « Mac Beth en 
forêt » du « théâtre de l’Unité » dans la forêt 
départementale du Chasseur et qui devait 
avoir lieu initialement au mois de mai. Vous 
pouvez d’ores et déjà acheter vos places en 
mairie le jeudi et le vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. 

 I Pour les Journées du patrimoine, l’organiste 
Joseph Rassam nous proposera un concert à 
l’église, dimanche 20 septembre à 18h.

 I La troisième édition du festival « Là où va 
l’indien » aura lieu les 19 et 20 septembre. 
Douze compagnies de France, Suisse et 
Belgique seront au rendez-vous dans les rues 
de Saint-Genest et vous surprendront par 
leur créativité. Au programme, les « Carnage 
production » qui ne ratent désormais plus 
aucun festival de la ville mais aussi « La 
débordante compagnie » que nous sommes 
fiers d’accueillir pour leur engagement 
artistique et écologique. Un festival plein de 
rencontres et de surprises pour lequel nous 
recherchons encore des bénévoles. 

Légende :

 Cinéma

  Saison culturelle

  Manifestation 
mairie

  Association

 Conférence UPT
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 Si vous souhaitez nous aider, merci de contacter 
Magali Bona-Michel – service culture 
culture@ville-st-genest-lerpt.fr





les actus

SQUARE DE PALAU

Vers un   
réaménagement global
Depuis quelques années, les arbres du square de Palau 
n’étaient pas en bonne forme et les aléas climatiques 
derniers avaient abîmé des branches définitivement. Fort de 
ce constat, une refonte globale de ce square a été envisagée.

Le muret en contrebas était dans un état de détérioration très avancé. Des 
matériaux plus modernes, la pose de grilles et de gabions ont remplacé 
ce muret ancien. La butte a été retravaillée avec un apport d’une nouvelle 
terre végétale et la pente remodelée pour être moins abrupte. Ces travaux 
effectués en régie ont dû être interrompus à plusieurs reprises, les équipes 
ayant été mobilisées suite aux nombreuses tempêtes de vent, de neige et de 
grêle de l’année 2019. À l’automne, les nouvelles végétations seront mises 
en place et des arbres seront replantés sur la partie haute. Un mobilier 
urbain en harmonie avec les derniers installés sur la commune complètera la 
restructuration du square.
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ÎLOT DU TISSOT

Lien intergénérationnel, performance
environnementale, confort d’usage :
 les moteurs du projet retenu
Le lauréat de l’appel à projets pour l’aménagement urbain du quartier du Tissot est connu. Le choix de la commission générale 
a été validé par le conseil municipal du 26 février dernier.

La commission, composée des membres du conseil municipal et du conseil 
des séniors, a étudié les projets architecturaux et paysagers et les offres 
financières présentées par les trois groupements sélectionnés pour 
participer à cette seconde phase de l’appel à projets. C’est celui porté par 
l’opérateur immobilier Procivis Forez-Velay, accompagné des agences 
d’architecture D.Berger et Rivat, qui a été retenu.

Les raisons de ce choix s’expliquent par les propositions innovantes et 
ambitieuses en termes de programmation urbaine et par la solidité du 
montage opérationnel et financier du projet. On retient notamment 
l’attention portée aux besoins des personnes âgées autonomes, qui a été 
saluée par les représentants du conseil des séniors. Le projet développe, 

pour les accueillir, des logements sociaux suréquipés. Une salle commune 
sera également implantée au cœur de l’opération, associée à des services 
portés par une « maîtresse de maison » dont le rôle exact et le cadre de travail 
sont en cours de définition.

Du point de vue du bâti, c’est la volonté de créer une esthétique unique au 
quartier du Tissot ainsi que la place du végétal et la performance énergétique 
des logements qui ont retenu l’attention du jury.

La Commune a engagé un dialogue de travail régulier avec le lauréat afin de 
préparer le dépôt des autorisations d’urbanisme, attendu pour l’automne 
2020.
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Pour pouvoir utiliser le service de transport scolaire, l’enfant 
doit avoir 3 ans révolus à la date de la rentrée scolaire.

Le service est réservé en priorité aux élèves dont la distance entre le domicile 
et l’établissement scolaire est supérieure à 2 km, les autres élèves pourront 
emprunter le service de transport dans la limite des places disponibles.

Le tarif est identique quel que soit le nombre de trajets (pour information : 
125 € annuel pour l’année scolaire 2019/2020).

Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter le service affaires 
scolaires au 04 77 50 51 83.

PRÉINSCRIPTIONS

Transport scolaire 
 pour l’année 2020/2021
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Parmi les travaux validés, on retrouve notamment le boulevard Jean 
Mermoz (ainsi qu’une partie de la rue André Malraux), très sollicité lors de 
la construction du nouveau restaurant scolaire et pour lequel une reprise 
totale de la voirie et des trottoirs a été faite. Le marquage au sol pour le 
stationnement sera réalisé. Une campagne de marquage au sol est également 
prévue dans les semaines à venir sur certaines voies. 

Côté routes départementales, en agglomération, des travaux de sécurisation 
et de régulation de la vitesse ont été réalisés ou sont envisagés : création 
d’un plateau surélevé sur la RD 15 juste en-dessous de l’intersection avec le 
boulevard Jean Mermoz et étude en cours sur la RD 8 pour limiter la vitesse 
(éventuellement feux de récompense, restrictions de voie, etc.).

D’autres travaux moins conséquents ont déjà été réalisés en début d’année 
comme la création d’un trottoir au lieu-dit La Roa.

L’extension du réseau ENEDIS sur la route des Ports de Saint-Just fait 
finalement partie des travaux affectés à la voirie. En parallèle, certains 
ouvrages sur les chemins ont été réalisés en régie par les services techniques. 
D’autres restent à venir, la réfection du chemin de Surieux par exemple.

Le réseau d’eau potable fera aussi l’objet d’aménagements. Les travaux 
validés concernent le renforcement de la conduite partant de la RD 8 et 
allant jusqu’à Poix (chemin de Surieux), ainsi que la protection incendie sur 
ce même secteur. Un bouclage du réseau sera également réalisé à Marandon, 
incluant là-aussi une reprise de la sécurisation incendie. Enfin, la mise en place 
de compteurs de sectorisation est prévue, tout comme le remplacement du 
système de chloration du réservoir de Bugnettes.

VOIRIE

Un point
 sur les travaux
Comme chaque année, le programme de travaux de voirie a 
été étudié par la Commune et Saint-Étienne Métropole.

Réfection du bd Jean Mermoz

Création d’un plateau surélevé sur la RD 15

Marquage au sol rue Buisson



brèves de conseils
Affaires domaniales
TRAVAUX ET URBANISME
Des travaux d’aménagement urbain
 I Une convention a été passée avec le département 

de la Loire et Saint-Étienne Métropole pour la 
sécurisation de la RD 15 dans la traversée de 
Saint-Genest-Lerpt. Cette convention traite 
des travaux relatifs au secteur des « épingles 
à cheveux ». Le projet de cheminement piéton 
reliant le lieu-dit La Reine à la rue de la République 
figure parmi les aménagements à engager. Le 
coût des travaux, dont le Département assurera 
la maîtrise d’oeuvre, est fixé à 243 966,82 € HT. 
La Commune participera au financement desdits 
aménagements à hauteur de 22,50 % du montant 
définitif des travaux. (CM 18.09.2019)

 I Cette convention tripartite porte sur la 
réalisation d’un cheminement piéton souhaité 
par la Commune pour relier les quartiers 
d’habitation du lieu-dit La Reine au centre-ville. 
Une convention d’occupation temporaire a donc 
été signée par la Commune et le Département 
pour permettre la réalisation des aménagements 
nécessaires. Elle concerne la parcelle  A0 54, 
appartenant au domaine privé du Département, 
pour une surface de 160 m2, et des parcelles 
appartenant au domaine public du Département 
pour des surfaces de 200 m2 et 150 m2. Cette 
occupation est consentie gratuitement par 
le Département pour une durée de 5  ans. 
(CM 18.12.2019)

 I Le conseil municipal a approuvé l’acquisition 
à monsieur Frédéric CHEVALLET d’un terrain 
situé rue Noël Blacet, d’une surface de 8 m2 à 
l’angle nord de la parcelle cadastrée AD 548. 
L’acquisition de ce triangle de 8 m², au prix de 
2 500  €, permettra de sécuriser la circulation 
routière sur la rue Noël Blacet. (CM 18.12.2019)

Des travaux de réparation 
de l’éclairage public
 I Le SIEL a apporté une aide à hauteur de 10  % 

du montant des réparations des systèmes 
de l’éclairage public endommagés sur la 
commune lors des orages de grêle de l’été  
2019 (montant des travaux à la charge de la 
commune : 135 000 €). Ces travaux concernent 
le remplacement de l’éclairage public des rues 
suivantes : lotissement la Clef des Champs, 
impasse Larcher, lotissement la Futaie, rue 
de la République, rue du 8 mai 1945, rue 
Antoine Bonhomme, ZA du Tissot, Trémolin. 
(CM 06.11.2019)

Des efforts en matière 
de gestion énergétique
 I Le conseil municipal a approuvé l’installation 

d’un système de télégestion pour optimiser la 
gestion du chauffage de l’espace Pinatel. Le coût 
de l’installation de ce système de télégestion 
est de 5 500  € HT. Dans le cadre de travaux 
« Maîtrise de l’énergie », le SIEL a financé cette 
nouvelle opération à hauteur de 1 473,49 € HT. 
Le coût résiduel pour l’installation du système de 
télégestion a donc été de 4 026,51 € HT pour la 
Commune. (CM 18.09.2019)

JEUNESSE ET LOISIRS
Les actions en faveur de la jeunesse
 I La municipalité a mis en œuvre une politique 

« enfance - jeunesse » cohérente, réaliste, 
partenariale, mobilisant tous les acteurs du 
secteur, afin d’installer une dynamique à long 
terme autour de la question du temps libre 
et des loisirs des enfants et des jeunes de 0 à 
18  ans. Cette politique a été conduite de façon 
durable, concertée, ciblée, afin de garantir 
à tous les enfants un accès à des conditions 
de vie et un environnement qui favorisent 
leur développement et leur bien-être. Les 
contractualisations successives avec la CAF 
(contrat temps libres, puis contrat enfance 
jeunesse) ont permis de financer une partie des 
actions menées, mais aussi de les valoriser et 
de les évaluer, année après année. Un nouveau 
contrat enfance jeunesse portant sur les 
exercices 2019 à 2022 a été signé avec la CAF 
(CM 06.11.2019)

Affaires socio-culturelles
CULTURE ET MANIFESTATIONS 
VIE ASSOCIATIVE
Le soutien à la vie associative
 I La collectivité poursuit sa politique de soutien à 

la vie associative : plus de 7 000 € de subventions 
ont été attribuées aux associations lerptiennes. 
(CM 18.09.2019) (CM 18.12.2019)

 I Une convention a été passée avec le FCRSG et les 
communes de Roche-la-Molière et Saint-Genest-
Lerpt. Depuis la fusion des deux associations 
sportives, l’une à Saint-Genest-Lerpt et l’autre 
à Roche-la-Molière, en un seul et unique club 
de football, le Football Club Roche Saint-Genest 
(FCRSG) n’a cessé de monter en puissance, pour 
atteindre aujourd’hui une dimension sportive et 
associative d’envergure. Conscientes des enjeux, 
les villes ont décidé de formaliser leur soutien 
au club (versement de subventions et mise à 
disposition d’équipements) dans une convention 
tripartite afin de définir les objectifs communs 
du club avec les deux villes, dans le domaine du 
sport et de la pratique des activités physiques, 
leurs engagements réciproques et les conditions 
générales d’attribution des aides financières. 
(CM 18.09.2019)

L’ESSENTIEL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2E SEMESTRE 2019

ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE
La définition d’un zonage protecteur 
pour le monde agricole
 I La Commune s’est engagée dès 2014 pour 

l’adoption d’un périmètre de protection et de 
mise en valeur des espaces agricoles & naturels 
périurbains (PAEN) à l’échelle de l’Ouest 
stéphanois. Il s’agit d’un outil de protection et 
de projet pour l’avenir agricole du territoire 
de l’Ouest stéphanois. En se mobilisant pour 
l’aboutissement de la démarche, la Commune a 
toujours affirmé son ambition : fixer un zonage 
protecteur dans le temps pour le monde agricole 
et par la même un environnement qualitatif 
pour les Lerptiens. La Commune a adopté un 
amendement pour l’adoption d’une mesure 
conservatoire contre l’intégration dans le 
périmètre du PAEN des parcelles  C465, C131 
et C132. Elle affirme la destination agricole 
de ces parcelles et considère qu’elles ont 
vocation à entrer dans le PAEN dès lors que des 
analyses conduites de manière contradictoire 
apporteront la preuve irréfutable de l’innocuité 
de l’activité industrielle voisine. (CM 06.11.2019)

Affaires socio-éducatives
ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ
L’aide au départ des classes décou-
vertes
 I Le conseil municipal a sollicité une subvention 

du département de la Loire au titre de l’aide 
au départ pour les classes découvertes pour 
ce projet « classe de neige » de l’école primaire 
Pasteur et a attribué une participation financière 
de 2 000 € à l’école Pasteur pour ce projet sous 
réserve de la participation du Département. 
(CM 18.09.2019)

La participation d’intervenants exté-
rieurs aux activités d’enseignement
 I Par délibération en date du 16 décembre 2015, 

le conseil municipal a approuvé une convention 
avec les services de la Direction des services 
départementaux de l’éducation nationale pour 
les modalités d’intervention du personnel 
municipal dans le domaine de la musique. 
Une nouvelle convention a été passée avec 
les services DDEN afin que l’École municipale 
d’enseignements artistiques (EMEA) puisse 
intervenir également pour l’activité théâtre dans 
les écoles. (CM 06.11.2019)

 I Une convention a été passée entre la Commune 
et Saint-Étienne Métropole pour l’installation 
d’une borne de recharge rapide pour véhicules 
électriques rue Léonard de Vinci. (CM 18.12.2019)

Modification de la composition du 
conseil d’exploitation du restaurant 
scolaire
 I Suite à la démission de madame Ludivine 

VICTOIRE, le conseil municipal a décidé de 
nommer madame Alexandra ROCHER pour 
siéger en qualité de représentant des parents 
d’élèves de l’école maternelle du groupe scolaire 
Pasteur. (CM 06.11.2019)
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Déjà une année de mandat pour le 9e conseil 
municipal d’enfants installé le 9 mars 2019

Celui-ci a commencé par un voyage le 15 juin 2019 au 
plateau des Glières, avec des élus du conseil municipal, 
des membres du conseil des seniors et du souvenir 
français : une journée riche en découvertes, avec une 
visite du musée départemental de la Résistance et de 
la Nécropole nationale des Glières à Morette puis une 
sortie sur le sentier qui retrace l’histoire de la Résistance 
sur le plateau des Glières. Quelques conseillers ont 
participé à la Semaine bleue du 7 au 13 octobre (semaine 
nationale des retraités et personnes âgées), avec une 
rencontre intergénérationnelle autour des jeux de 
société. Les actions au profit de l’association du Père 
Noël du lundi continuent : la collecte des bouchons se 
fait toujours dans les écoles et en mairie. Les jeunes 
conseillers ont également tenu un stand au marché 
de Noël où ils ont proposé des cartes de Noël et des 
petits objets de décoration faits avec des matériaux de 
recyclage ou trouvés dans la nature.

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

Bilan d’activités  et projets à venir
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UN PROJET RÉALISÉ : LE CITY STADE

 I La proposition d’avoir un city stade était un projet des conseillers du 
8e  mandat (2017/2019). Après un travail de recherche conséquent 
et avec l’aide des élus municipaux, ce projet a pu être matérialisé. Le 
choix de l’emplacement au Rousset à Côte-Chaude, a été proposé 
pour permettre aux enfants du quartier d’avoir un lieu pour jouer en 
toute sécurité. Entièrement fait en régie, par les agents municipaux, 
il a été inauguré le 22 février 2020. Dans cet élan, souhaitons que les 
autres projets en cours puissent aboutir avant la fin du mandat de nos 
conseillers enfants.

QUANT AUX PROJETS, CERTAINS INITIÉS LORS DU PRÉCÉ-
DENT MANDAT SONT À FINALISER :

 I Espace sans tabac devant les écoles : les affiches ont été réalisées. Les 

conseillers souhaiteraient les poser devant les écoles mais aussi devant 

la microcrèche, la crèche et les abords des gymnases.

 I Mise en place de deux boîtes à livres dans le parc de la Verchère. 

Ce projet a pris du retard. En effet, des boîtes à livres devaient être 

données par une association qui a malheureusement suspendu ces 

dons. Une étude est en cours pour les faire fabriquer par un artisan.

 I Utilisation des terrains de tennis par des Lerptiens non licenciés au 

club (les terrains étant municipaux). Les négociations avec le président 

du Tennis club devraient continuer.

 I Un topo guide « Saint-Étienne-Métropole à pied » a été réalisé par les 

conseillers municipaux adultes de différentes communes dont Saint-

Genest-Lerpt. Dans ce guide, pour notre ville, nous trouvons le circuit 

n°6 dit « le chemin des mares ». Les conseillers enfants ont pour projet 

d’élaborer une plaquette accessible aux enfants qui permettrait aux 

familles de découvrir ce circuit de façon ludique (jeux, rébus etc.) : elle 

devrait contenir des informations précises sur les mares du circuit, la 

faune et la flore. Cette recherche a commencé en collaboration avec le 

conseil des seniors.

Mis en place il y a trois ans maintenant, comme un 
engagement pris lors de la précédente campagne électorale, 
le conseil des seniors a fait la démonstration de son utilité 
et de sa pertinence, notamment dans l'accompagnement du 
projet d'aménagement de la zone du Tissot.

À l'issue de son dernier conseil en séance plénière, le conseil a toutefois 
émis des propositions et des suggestions d'évolution. Ces remarques ont 
été enregistrées et prises en compte, puisqu'une réflexion a été engagée 

sur les modalités de renouvellement de ce conseil. De plus, un élu, conseiller 
municipal délégué à cet effet, élargira sa délégation «  participation et 
démocratie », par une relation privilégiée avec le conseil des seniors. Dès la 
rentrée, des modalités de renouvellement seront portées à la connaissance 
de tous, avant qu'un nouveau conseil des seniors n'apporte sa pierre à 
l'édifice de l'interaction démocratique.

La municipalité entend ainsi poursuivre son action dans cette participation 
citoyenne qui, à différents niveaux, se révèle être très appréciée des 
Lerptiens.

CONSEIL DES SÉNIORS

La ville  à l’écoute de ses aînés 



libre expression

Le mandat 2014/2020 s’est achevé il y a quelques semaines, après avoir été reconduit de deux mois supplémentaires. 
Période difficile liée à la crise du coronavirus, elle a cependant mis en avant l’implication des élus et leur totale 
disponibilité au service des citoyens. Aussi, au terme de ce mandat, et après avoir réalisé des équipements d’envergure 
(construction du restaurant scolaire, rénovation de la salle Pinatel, requalification de la place Carnot…), mis en place des 
actions remarquables (politique enfance jeunesse, saison culturelle et festival « Là où va l’indien »…), et contribué au fort 
développement de notre commune, il est juste de saluer et d’exprimer toute notre gratitude et notre reconnaissance 
aux élus qui ont considérablement œuvré à ces tâches, et qui ne sont désormais plus présents.

Ainsi qu’à tous les conseillers municipaux qui ont activement soutenu tout au long du mandat, l’action de la municipalité :

À tous, nous exprimons nos plus vifs remerciements.

Remerciements

Andrée MARTIN Monique ROBERT Jean-Marie FULCHIRON

Norbert MAISSE Véronique NONY Jean-Paul LYONNET
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La situation inédite à Saint-Genest-Lerpt, d’une liste unique présente aux dernières élections municipales, a conduit à 
ce que la liste « Ensemble, unis pour Saint-Genest-Lerpt » obtienne 100 % des sièges du conseil municipal. Aussi, nous 
exprimons notre reconnaissance à tous les électeurs qui nous ont fait très majoritairement confiance, et saluons ici, 
tous les conseillers municipaux d’opposition qui n’ont pas retrouvé de sièges.

Forts du message de confiance qui nous a été transmis, nous nous engageons à mettre très rapidement en place, des 
modalités respectueuses, tout à la fois, du suffrage universel, que nul ne saurait contester, et de la pluralité d’opinions, 
qui doit s’exprimer en démocratie. Pour ce faire, de prochaines initiatives seront prises par la municipalité pour garantir 
cette expression, dans l’esprit de ce qui a toujours prévalu dans ces colonnes.

À propos de  la pluralité d’opinions



Chroniques
Lerptiennes

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

CFM Le ruban vert
PAYSAGISTE Michel COSENTINO 
et son équipe à votre service depuis plus de 25 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 

Téléphone 06.80.60.14.84
17 B, rue du Champrond - 42000 Saint-Étienne

92, chemin du Pinet - 42170 Saint-Just Saint-Rambert
cosentino.michel@orange.fr - www.cosentino-michel.fr



Histoire

Il rythme la vie stéphanoise depuis plus de 130  ans et il fut une époque où il venait jusqu’à Saint-Genest-Lerpt. Voici la 
seconde et dernière partie sur l’histoire du tramway où nous aborderons en détail le tracé et l’exploitation de cette ligne n°5.

Le tramway démarre de l’évitement (90  mètres) 
de la place de la République et s’engage dans 
la rue de la Roche du Geai, à gauche et en rail 
noyé. Après 361  mètres, se situe le 2e  arrêt de 
la ligne (facultatif). Il continue son parcours sur 
448 mètres dans cette même rue. Là, il arrive au 
3e arrêt, celui de l’Octroi de Michon (ponctuel) où 
se trouve le deuxième évitement. Au P. K. 1,155, 
la voie passe en rail accotement sur une distance 
de 300  mètres. Le tramway repart et effectue 
490 mètres toujours côté gauche en direction du 
4e arrêt de Montsalson (facultatif).

En cours de route, au P.  K. 1,175, la ligne est 
passée de la commune de Saint-Étienne (réseau 
urbain) à celle de Saint-Genest-Lerpt (réseau 
extra-urbain). Il poursuit son trajet pendant 
320 mètres jusqu’au 5e arrêt, celui des Baraudes 
(facultatif) ; il emprunte ensuite une faible section 
de 85  mètres en rail noyé puis se retrouve 
de nouveau en rail accotement. Le tramway 
continue son trajet, passe le troisième évitement 
et arrive 678  mètres plus loin au lieu-dit Les 
Roules, 6e  arrêt (facultatif). Il repart sur une 
distance de 620 mètres puis arrive au quatrième 
évitement de l’embranchement de Dourdel, 
7e arrêt (ponctuel) : c’est là que la ligne se sépare 
en deux, une en direction de Roche-la-Molière 
et l’autre vers Saint-Genest-Lerpt.

Peu avant d’arriver à Dourdel, la ligne passe 
en rail noyé sur une longueur de 172  mètres 
puis repasse ensuite sur 370  mètres en rail 
accotement. De l’embranchement de Dourdel, la 
ligne se positionne à droite de la voie, il en sera 
ainsi jusqu’au terminus.

Le tramway 
 à Saint-Genest-Lerpt

Trajet de  la ligne n°5 en détail
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Après avoir bifurqué en direction de Saint-
Genest-Lerpt, le tramway pénètre au milieu des 
habitations de l’artère principale de la commune. 
Il démarre pour arriver 260  mètres plus loin au 
8e arrêt, lieu-dit La Garde (facultatif). Il poursuit 
son trajet toujours entre les maisons pendant 
460  mètres pour s’arrêter au 9e  arrêt au lieu-
dit Gouttenoire. Peu avant, la ligne était passée 
en rail noyé, il en sera ainsi jusqu’au terminus. 
Le tramway poursuit son parcours, passe au 
cinquième évitement et arrive 385  mètres plus 

loin au 10e  arrêt du lieu-dit le Tissot (facultatif). 
Il repart et amorce la partie la plus pentue de la 
ligne (0,045) pour arriver après 274  mètres au 
11e  arrêt Place Jacquard. Le tramway démarre 
pour effectuer le dernier tronçon mesurant 
218 mètres pour en finir son parcours au 12e arrêt 
(ponctuel) au sixième évitement et terminus 
de la ligne. Le tramway ayant parcouru au total 
4,514  mètres depuis le départ de Côte-Chaude 
situé à une altitude de 589,30 mètres pour arriver 
à 577,75 mètres.
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L’exploitation de  
la ligne n°5
La ligne Hôtel de Ville/Côte-Chaude - Côte-Chaude/Saint-
Genest-Lerpt est déclarée d’utilité publique par décret du 18 
octobre 1905, publié dans le bulletin des lois de la République 
française N° 2714, Loi N° 47331, et publié au Journal officiel du 
28 octobre 1905.

La ligne urbaine Hôtel de Ville/Côte-Chaude au tramway 
vapeur est inaugurée le 12 avril 1907. Le 4 décembre 1907 
ouvre la ligne extra-urbaine Côte-Chaude/Saint-Genest-Lerpt 
au tramway vapeur. Ce même jour, l’électrification est effectuée 
sur le tronçon Hôtel de Ville/Côte-Chaude. Les usagers devaient 
changer de tramway Place de la République, terminus de Côte-
Chaude. L’embranchement de Dourdel pour Roche la Molière 
sera ouvert le 15 avril 1908. En 1909, l’électrification sera 
prolongée jusqu’au dépôt de Michon ou le transbordement des 
voyageurs sera effectué. C’est le 15 juin 1911 que la dernière 
section Michon – Saint-Genest-Lerpt/Roche la Molière sera 
définitivement électrifiée, permettant ainsi un trajet direct.

Détails techniques de  la ligne 
Côte-Chaude/Saint-Genest-Lerpt
La largeur de la voie était d’un mètre entre les bords intérieurs des rails. Les alignements étaient raccordés 
entre eux par des courbes dont le rayon ne pouvait être inférieur à 23 mètres. La déclivité maximum sur 
la ligne se situait au P. K. 4,064, elle était de 0,045 par mètre sur une distance de 169 mètres. La voie était 
réalisée pour les parties voies publiques, villes et villages en rails noyés, le tout pavé. Le reste de la ligne 
était en rails sur accotement. Les rails étaient de type Marsillon et Broca. La ligne était en voie unique 
comportant six évitements de 90 mètres permettant le croisement des tramways (priorité au tramway 
montant). Ils étaient placés : place de la République, à l’Octroi de Michon, vers le lieu-dit les Roules, à 
Dourdel, vers le lieu-dit Gouttenoire et au terminus place de la mairie de Saint-Genest-Lerpt.

Les premières locomotives circulant sur les voies étaient à vapeur, de type S.L.M. (Winterthur), Tubize et 
Carels Frères. Les remorques étaient de deux styles, fermées ou ouvertes selon la saison et pouvaient 
accueillir 32 personnes, dont 14 debout sur les plateformes externes.

Après l’électrification de la ligne, ce fut des tramways électriques de types H, H Brill, T, J, R, K. Ils 
tractaient des remorques de types E, F, M, S, D, U. La composition de cet ensemble ne devait pas 
dépasser 50 mètres de long. À l’Octroi de Michon se trouvait une gare dépôt de 400m², elle recevait 
seize tramways et remorques en attente. De ce dépôt, partaient marchandises, animaux et matériels à 
livrer en gare de Saint-Genest-Lerpt.

Merci à Yves Gasulla de l’association Ancêtre généalogie du Forez pour ses travaux.
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Les fréquences, passages 
et compositions de  la ligne n°5
À son inauguration, la ligne de tramway Côte-
Chaude – Saint-Genest-Lerpt comptait sept 
trajets à la fréquence d’un toutes les deux heures. 
Le premier départ avait lieu à 6h56 et le dernier 
à 18h56 avec à chaque terminus une pause de 
17 minutes imposée. Dans le sens inverse, Saint-
Genest-Lerpt/Côte-Chaude, le même nombre de 
trajets était effectué. Le premier départ était à 
7h26 et le dernier à 19h26.

Lorsque la ligne fut électrifiée, la fréquence 
passa de sept à quinze voyages journaliers. 
Ceci réduisait ainsi l’attente à une heure entre 
deux tramways, avec à chaque fois une pause de 
17 minutes.

Le parcours de la ligne comptait douze points 
d’arrêts : Place de la République (Côte-Chaude), 
rue Roche du Geai, Michon, Montsalson, 
les Baraudes, Roules, Dourdel, La Garde, 
Gouttenoire, Le Tissot, Place Jacquard et Place 
de la Mairie (terminus de Saint-Genest-Lerpt), 
soit quatre arrêts fixes et huit arrêts facultatifs.

La composition de ce tramway était d’une 
motrice et de deux ou de trois remorques selon 
le nombre de passagers et de marchandises à 
livrer. Le tramway avait obligation de respecter 
une vitesse selon le lieu de passage. Celle-ci en 
marche était de 25 km/h en rase campagne et de 
14 km/h en traversée de lieux-dits et ville.

Chaque passager devait s’acquitter de 
15  centimes pour le voyage complet, Hôtel de 
Ville/Saint-Genest-Lerpt ou de 10 centimes pour 
la liaison Côte-Chaude/Saint-Genest-Lerpt.

Chemin de Grande Communication n°12
Profil n° 18-K : 3.873 de la voie entre Gouttenoire 
et Le Tissot, rail noyé
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au quotidien

 Juillet :   FERRERO née RODRIGUEZ MARTINEZ 
Modesta - TARDIEU Daniel - 
 FOURNIER Paul - ROUJOL Jean-Claude - 
TAMET José - SPADER Marius - 
FAURIAT née POCHON Claudine

 Août :   ORIOL Alain - GEORJON Jean -  
PUJOLAS Dominique - SAURA née BERGER 
Thérèse - ADÉ née LIMOUSIN Simone - 
RUSZKOWSKI née SCHIDLOWSKI 
Genowefa

 Septembre :   BERTHOLET Juliette - FULCHIRON née 
CASTILLON Simone - ORIOL Jacques - 
VIRIEUX Claude - MAGAND née 
BONHOMME Madeleine

 Octobre :   REVOUY née TRÉVIS Jeanne - 
CHASSAGNEUX Albert -  
SEAUVE née BOYER Jeannine

 Novembre :   PERRIN née HILLAIRE Roselyne

 Décembre :   SOULAS Roger - POINAT Robert - 
THIBAUD Jean - PAYS Julien - BERGER née 
CHAIZE Antonine

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris 
le décès de Francine BUB survenu le 23 mai 2020 à l’âge 
de 78  ans. C’est une Lerptienne de toujours, impliquée 
dans la vie locale durant de nombreuses années, qui nous 
a quittés.

Née dans la commune le 30 septembre 1942, Francine BUB, « Cinette » 
comme tout le monde l’appelait, fille d’une famille de passementiers, a 
passé toute sa vie à Saint-Genest-Lerpt.

Enseignante, conseillère municipale, bénévole… les engagements 
associatifs, professionnels, militants et municipaux pris par Cinette tout 
au long de sa vie ont été nombreux et appréciés. Ceux qui l’ont côtoyée 
se souviendront d’une personne très attachante et de son franc-parler.

Les circonstances liées à la COVID-19 n’ayant pas permis à de nombreux 
Lerptiens, mais aussi amis, de l’accompagner lors de son départ, une 
cérémonie a été organisée le 27 juin 2020 par son mari Paul, dans la cour 
de l’école Pasteur qui était si chère à Cinette. Des témoignages mais aussi 
une intervention de la chorale des Genêts d’or que Cinette a fait chanter 
de nombreuses années ont ponctué cette cérémonie emplie d’émotion.

La municipalité tenait à rendre hommage à une ancienne conseillère 
municipale et à présenter ses sincères condoléances à sa famille.

HOMMAGE À

Cinette  BUB
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 Juillet :   FOURNIER Quentin - MOULIN Lucy

 Août :   CIZERON Marie - RICHARD Côme

 Septembre :   GERPHAGNON Ernest

 Novembre :   LYONNET Lenny - MIDOUNE Yanis

 Juillet :   DAL'MOLIN Thomas et GHEURBI Sonia

 Août :   MONTRICHARD Karine et DUTOIT Rémy - 
RIVORY Vincent et BALIE ONEPRE 
Candice-Kelly

 Septembre :   KAMINSKI Jennifer et FLORENCE Jordan - 
REYMOND Camille et BORDE Rémy

 Octobre :   FASSIH Lina et ERGÜN Mikail - 
BACHA Lyess et VINCENT Noémie



Contrôle 
technique 

automobile

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

Zone artisanale du Puits du Crêt

42530 St-GENEST-LERPT

   04 77 90 14 26



Avec sa marque EXPERCITÉ,
Eiffage Énergie Systèmes couvre l’ensemble
des besoins liés au confort de vie des
habitants et répond aux enjeux écologiques,
de mobilité et de sécurité des villes.

11 boulevard Grüner - 42230 Roche la Molière
T. +33 (0)4 77 43 21 43 – @ : loireforez.rlm.energie@eiffage.com
www.eiffageenergiesystemes.com

Place Carnot – St-Genest-Lerpt

Agence Infra Loire Auvergne

Rue Gambetta – Roche la Molière

Vidéo-protection

Éclairage public

Mise en lumière

Hypervision

Borne de recharge

Signalisation tricolore

Réseaux BT et MT

Très Haut Débit – Très Bas Débit

OAKLEY
GUCCI

MAUBOUSSIN
NEW BALANCE

Nouvelles
Marques

CONTACTOLOGIE
ENFANTS

AUDIOPROTHÈSE
BASSE VISION

services
Nos

2 rue Gambetta - 42530 Saint-Genest-Lerpt - 04 77 90 18 21 
saintgenestoptique@gmail.com


