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depuis plus de 50 ans !
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Dourdel - 04 77 90 21 24 - chovintardy@wanadoo.fr
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CARROSSERIE
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04 77 900 800

Achat CASH €
de votre véhicule

Large choix de véhicules
DISPONIBLE

garagelautomobile.fr

Au rond point du
McDonald’s

Tous nos remerciements aux annonceurs publicitaires qui ont contribué à la réalisation de ce bulletin municipal.
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L’année 2020 ne laissera sans doute pas des souvenirs 
impérissables dans nos mémoires, ou tout au moins, ne 
restera pas gravée comme une année particulièrement 
marquée d’harmonie et de bien-être. La crise du 
coronavirus perdure, et les mesures de distanciation, 
le port du masque et les gestes barrières sont plus que 
jamais d’actualité, sans parler de la mise en place du 
couvre-feu ! Cependant, en dépit de ce contexte où la 
morosité est de mise, l’action publique ne peut pas être 
résignée, mais se doit au contraire d’être porteuse de 
projets pour construire l’avenir.

Depuis la mise en place de la municipalité, retardée en raison du décalage d’installation 
du conseil municipal dû au confinement, les élus ont pris leurs responsabilités et se sont 
organisés en groupes de travail pour porter les dossiers municipaux. D’ores et déjà, dans 
cette revue, certains d’entre eux sont présentés. Mais l’essentiel est en préparation, dans 
une volonté forte de limiter l’impact de la crise que nous traversons, et de continuer le 
développement harmonieux de notre Commune.

Trois grands axes se dessinent :

 I Le premier est celui du maintien de notre cadre de vie, de sa qualité environnementale, 
et des dispositions à soutenir pour améliorer encore l’existant. Nous sommes entre 
autres, particulièrement vigilants sur le sujet de l’assainissement, et travaillons en 
étroite collaboration avec Saint-Étienne Métropole et les services de l’État pour 
résorber les dysfonctionnements relevés.

 I Le second est celui de la préparation de l’avenir  : plusieurs études sont lancées ou 
seront lancées pour entrevoir les évolutions futures de notre territoire et préparer 
dans le meilleur usage possible, les équipements et les services de demain, nécessaires 
à nos concitoyens.

 I Enfin, le troisième est celui de la recherche de toutes les coopérations, tant sur le plan 
métropolitain qu’intercommunal, et de toutes les aides qui viendront contribuer au 
développement de nos services, ou au financement de nos équipements.

Vous le mesurez, la feuille de route est claire, et la détermination ne manque pas. 
Nous aurons l’occasion prochainement de détailler ces trois volets, ne serait-ce qu’à 

l’occasion de la préparation budgétaire 2021, mais 
aussi par des dispositions ou des initiatives que 
nous pourrions prendre pour mieux échanger, 
mieux communiquer et mieux débattre, dans une 
démocratie de proximité pour laquelle nous avons 
déjà défini une action prioritaire. La mise en place 
d’un conseiller municipal délégué à la démocratie 
et à la proximité, ainsi que la désignation d’un 

rapporteur citoyen, sont des éléments forts, et suffisamment explicites de nos intentions 
pour mieux partager l’action publique.

Ce début de mandat est atypique en raison de la situation inédite que nous traversons. 
Mais ce mandat sera pleinement assumé dans l’esprit et selon les engagements pris 
pendant la campagne électorale. Soyez assurés de notre volonté toujours aussi forte de 
servir notre Commune et de répondre le mieux possible aux aspirations des Lerptiens.

Fidèlement à votre service.

Christian JULIEN  
Maire de Saint-Genest-Lerpt 
Vice-Président de Saint-Étienne Métropole
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zoom sur
SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
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Mieux connaître

 Saint-Étienne Métropole

Une métropole forte  
avec des communes fortes
Un pacte métropolitain stéphanois, spécificité de la métropole ligérienne, 
adopté à l’unanimité des communes, fixe ainsi deux principes clés  : 
l’affirmation de l’importance de la commune pour gérer certains services de 
proximité et dans la relation avec les citoyens ; et la place prépondérante 
des maires dans les processus de décision. Parce qu’ils connaissent leur ville 
et ses besoins mieux que quiconque, ce sont les maires qui programment 
et priorisent les travaux, notamment de voirie, menés par Saint-Étienne 
Métropole sur leur commune.

Pourquoi  ce processus 
d’intercommunalité ?
En mutualisant les compétences et les moyens humains, matériels et 
financiers, les communes s’offrent la possibilité de proposer un meilleur 
service à leurs administrés. Créer une structure à l’échelle de bassins de 
vie permet une gestion plus cohérente des services publics comme les 
transports, les déchets, la planification urbaine, la gestion des rivières, etc.

L’envers de cette mutualisation pourrait être la perte de proximité qu’elle 
induit. Pour éviter cet écueil, quatre territoires de proximité ont été mis en 
place en 2016 : Vallée de l’Ondaine, Vallée du Gier, Vallée du Furan, Plaine. 
L’idée ? Délocaliser certains services (eau potable, voirie, assainissement) 
au plus près des communes, afin d’assurer une réactivité maximale dans la 
gestion des travaux courants. Ce sont ainsi les territoires de proximité qui 
mènent, en direct, certaines opérations auparavant confiées au secteur privé 
par manque de moyens ou de compétences. Avec, à la clé, une harmonisation 
des pratiques à l’échelle de la métropole, et des économies non négligeables.

Le 1er  janvier 2018, Saint-Étienne Métropole est devenue 
une métropole. Avec, au bout du compte, des améliorations 
sensibles dans le quotidien des habitants. Saint-Étienne 
Métropole est une intercommunalité jeune, qui n’a cessé 
de grandir. Créée fin 1995, elle est alors une communauté 
de communes qui compte 22 membres. Vingt-trois ans plus 
tard, elle a notoirement étendu son périmètre d’action et 
accueilli 31  nouvelles communes. Elle a vu ses missions 
s’étoffer et a gravi un à un les échelons de l’intercommunalité 
pour intégrer, le 1er  janvier 2018, le cercle très fermé des 
22 métropoles françaises. 

Le territoire  en chiffres

 402 882 habitants

 724 km² 

 53 communes

 123 conseillers métropolitains

 1 président

 19 vice-présidents

 72 membres du bureau
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Saint-Étienne Métropole  au quotidien
Pas facile d’identifier l’impact de la métropole dans le quotidien des habitants. Pour tenter d’y voir plus clair, 
suivons la journée de Madame Y…

 8h
Définitivement réveillée, elle avale un petit-
déjeuner et file au travail. En bus.

   SÉM gère et finance les transports publics sur son 
territoire  : 360 véliverts, 16  parkings relais, 

19  stations d’autopartage, 69  lignes de bus, 
3 lignes de tramway, 4 services de transport à 
la demande, 1  service de transport pour les 

personnes à mobilité réduite. 90 000 
personnes sont transportées 

quotidiennement et plus de 
46  millions de voyages assurés 

chaque année ! Elle gère en outre les 
2 300 kilomètres de voirie du territoire.

 7h
Bon pied bon œil, Mme Y se lève et, histoire d’émerger 
de son sommeil cotonneux, file sous la douche.

  SÉM assure l’alimentation en eau potable 
des 402 882 habitants du territoire. 
Elle traite également les eaux 
usées des 170 000 foyers et de 
20 000  entreprises de la 
métropole. Pour cela, elle gère 12 
des 13 barrages de stockage d’eau potable 
sur son territoire, assainit 17  millions de m3 
dans l’une de ses 47 stations d’épuration.

 8h30
Après quelques minutes de trajet, elle arrive 
sur son lieu de travail, situé dans la zone 
d’activités Métrotech.

  SÉM œuvre à l’implantation de 
nouvelles entreprises, aménage et 
gère 98  zones et parcs d’activités, et 
4  pépinières d’entreprises. Elle favorise 
également l’innovation dans les start-up et les 
PME en y injectant des sommes importantes  : près de 
12 millions d’euros sur la période 2015-2020.

 12h30
Lors de sa pause méridienne, elle échange 
quelques mots avec Monsieur X. Ils parlent 
de leurs enfants et de leur avenir.

  SÉM va doter 1 800  classes d’espaces 
numériques de travail, accompagne 

chaque année 1 500 personnes dans 
leurs démarches d’insertion 
professionnelle, et cofinance des 

travaux d’amélioration des campus.

 18h
Sa journée de travail terminée, elle flâne pour rentrer jusque 
chez elle. En parcourant son quartier, elle se laisse happer par ses 
souvenirs, et se rend compte de son évolution.

  SÉM participe à la transformation de la ville en 
réhabilitant de nombreux logements  : 5 800 le 
seront entre 2017 et 2022. 135  copropriétés 
en précarité énergétique ou en difficulté seront 
accompagnées. Pour l’embellissement et 
l’optimisation des espaces publics, SÉM réalise en outre 
des aménagements design dans les communes, en faisant 
intervenir un architecte designer pour chaque opération.

 18h45
Arrivée chez elle, elle voit les poubelles de ses 

voisins sur le trottoir et pense à sortir les 
siennes !

  SÉM gère les déchets ménagers de 
170 000  foyers, soit la prévention, la 
collecte, le tri, la valorisation et le 
traitement de près de 220 000  tonnes de 
déchets ménagers et assimilés. Elle gère 
aussi les 13 déchèteries du territoire.

 20h
Vient ensuite l’heure du diner. Pendant le repas, en famille, 
le week-end s’organise  : balade, sortie culturelle, 
activité sportive… chacun y va de sa proposition !

  SEM finance la Cité du design, le Musée d’art 
moderne et contemporain, le Zénith, le stade Geoffroy-
Guichard, le Nautiform,… et encourage les balades en 
entretenant notamment les berges des cours d’eau.

 22h30
Avant de s’endormir, Madame Y parcourt 
le magazine de la Ville « Chroniques 
Lerptiennes ». Elle arrête sa lecture juste 
avant un article intitulé « Mieux connaître 
Saint-Étienne Métropole ». On verra 
demain…



le dossier

Les élections municipales de mars 2020 à Saint-Genest-Lerpt se sont caractérisées par la présence d’une seule liste 
électorale soumise au suffrage de tous les Lerptiens. Bien que cette liste d’élus se soit voulue la plus représentative 
de la population, cette particularité a attiré toute l’attention de la nouvelle équipe municipale sur la question de 
l’expression de la vie démocratique n’ayant désormais plus de groupe d’opposition.
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Démocratie de proximité
Jean-François GAUD

Conseiller municipal délégué
Participation et démocratie

VOTRE VILLE VOUS PARLE

Des moyens de communication   
au service de la vie démocratique
Une meilleure expression de la vie démocratique et de notre ville de Saint-
Genest-Lerpt doit aussi être proposée au regard de nouveaux moyens de 
communication en complément de la diversité des supports de diffusion déjà 
mis en place.

Les moyens de diffusion existants sont variés et accessibles au plus grand 
nombre :

 I la revue semestrielle « Chroniques Lerptiennes », la lettre 
d’information mensuelle « Chroni’cité », les diffusions par voie de 
presse,

 I  les panneaux d’affichage traditionnels, les colonnes Morris d’affichage 
d’information municipale et le panneau de la médiathèque,

 I  les panneaux d’affichage numériques : présents dans la Commune 
depuis 2005 et 2007, ces panneaux vieillissants sont de plus en 
plus sujets à des difficultés de téléchargement dues à l’abandon 
progressif des lignes GSM DATA par les opérateurs téléphoniques. 
Ces panneaux devraient être changés d’ici fin 2020-début 2021 pour 
laisser place à un matériel « nouvelle génération »,

 I le site internet de la Ville : Celui-ci datant de 2008 devrait également 
faire l’objet d’une refonte dans les deux ans à venir.

Cet arsenal de moyens de communication est désormais complété par de 
nouveaux moyens de diffusion déjà mis en place :

 I à l’instar de la page Facebook de la Ville comme page d’information 
complémentaire,

 I  de même, et pour favoriser une meilleure réactivité et proximité, 
l’application pour smartphones « Illiwap » mise en place il y a près 
de trois ans, a été complémentée cette année d’une nouvelle 
fonctionnalité permettant de signaler un incident ou un désordre sur 
la voie publique.

Colonne Morris et panneaux d’affichage de la mairie

Les publications municipales

Une réflexion profonde, bien que déjà engagée, est actuellement conduite par la municipalité de sorte à garantir cette 
impérieuse nécessité de démocratie et de représentativité autant que possible, de sorte à recueillir les avis du plus 
grand nombre de nos concitoyens. Pour ce faire, et en premier lieu, la majorité municipale a décidé de reconduire les 
différentes assemblées citoyennes que sont le conseil municipal pour enfants ou le conseil des séniors.
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VOTRE VILLE VOUS ÉCOUTE

L’expression des Lerptiens  au cœur des préoccupations
Un comité des quartiers va également voir 
le jour pour renforcer une présence des élus 
dans tous les quartiers (cf. article ci-joint). La 
Commune se compose de nombreux quartiers 
avec leurs propres particularités (historiques, 
géographiques…) dont les problématiques ne sont 
pas toujours semblables et qui nécessitent que 
la présence des élus, accompagnés de riverains, 
soit renforcée afin de pouvoir en garantir de 
meilleures réponses.

Enfin, la nouvelle équipe municipale va nommer 
un « rapporteur citoyen ». Cette personne, 
indépendante en tout point de vue de l’équipe 
municipale et entièrement autonome, aura à sa 
charge de recueillir les avis de tous les Lerptiens 

sur les sujets de leurs choix et d’en établir un 
rapport le plus objectif à destination des élus. 
La volonté de la mairie est de permettre à 
chacune et chacun d’entre vous de pouvoir 
s’exprimer avec la garantie d’un relais impartial 
des informations, avis ou remarques dispensés 
pour que les élus puissent s’en saisir et y apporter 
des réponses. 

Bien entendu, l’ensemble de ces dispositifs devra 
être amélioré et complété au cours de ce mandat 
avec l’unique volonté de garantie de l’expression 
démocratique et d’une meilleure diffusion à 
destination de chacun des Lerptiens pour que 
tous les citoyens puissent participer et contribuer 
à la vie de la Commune.

Application smartphone illiwap Panneau d’affichage numérique

Pour tout savoir

 I 2 panneaux d’information électroniques

 I 3 points d’affichage grand format 
2 colonnes Morris 
1 panneau vers la médiathèque

 I 11 publications municipales  
2 bulletins semestriels 
9 lettres mensuelles

 I Site internet 
www.ville-st-genest-lerpt.fr

 I Pages Facebook 
• Ville de Saint-Genest-Lerpt 
• Culture Saint-Genest-Lerpt 
• Médiathèque l’Esperluette 
•  EMEA (École municipale  

d’enseignements artistiques)

 I Application Illiwap 
1 900 abonnés à la station @42530

Page Facebook de Saint-Genest 

Site internet de la Ville



Un comité des quartiers 
 au service de la démocratie

le dossier
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C e comité, qui ne reprendra pas 
l’appellation de « conseil de 
quartier », réservée aux villes 
de plus de 10 000  habitants, a 
vocation à reprendre l’ensemble 

des acquis de l’expérience du conseil de quartier 
de Côte Chaude, mais en l’élargissant à d’autres 
secteurs, et en l’ouvrant plus largement aux 
Lerptiens.

Neuf élus se sont engagés pour piloter ce 
comité  : Christian Julien, Gilda Bounouar 
(conseillère municipale déléguée transports et 
quartiers), Emmanuel Girerd, Queletoume Ravel, 
Marianne Deliaval, Roselyne Halleux, Jacqueline 
Szemendera, Juliette Freycenon et Thierry 
Dalmolin.

Pour en assurer la pluralité et une bonne 
représentation des quartiers, il sera complété par 
un certain nombre de citoyens impliqués dans la 
vie de leur quartier et appelés à se faire connaître 
pour devenir membre de ce comité (voir infra).

La municipalité a la volonté de réunir 
régulièrement ce comité des quartiers afin 
d’examiner les différents dossiers, en rapport 
avec la vie des quartiers. D’autre part, des visites 
d’élus seront programmées dans chacun de ces 
quartiers à la rencontre de leurs habitants, et 
viendront compléter un dispositif tourné vers la 
démocratie d’interaction.

Neuf élus engagés   
pour piloter le comité de quartier

Afin de maintenir un lien fort entre les différents quartiers et la déclinaison 
de l’action municipale, la municipalité a pris la décision de créer un comité des 
quartiers pour favoriser la participation de tous les habitants.

Jacqueline 
SZEMENDERA

Juliette 
FREYCENON

Thierry 
DAL’MOLIN

Christian 
JULIEN

Gilda 
BOUNOUAR

Emmanuel 
GIRERD

Queletoume 
RAVEL

Marianne 
DELIAVAL

Roselyne 
HALLEUX

Participez

Si vous souhaitez participer aux travaux 
de ce comité, vous pouvez adresser une 
lettre de candidature motivée en mairie 
avant le 30  novembre 2020, afin de pouvoir 
intégrer le comité des quartiers (mandat de 
2  ans renouvelable). Un jury déterminera et 
arbitrera les différentes candidatures en 
fonction des secteurs représentés (voir les 
sept lieux sur la carte).
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Sectorisation territoriale 
 Sept quartiers identifiés



vie économique
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Nos commerçants  face à la COVID-19

R estés ouverts pendant le confinement, les commerces 
d’alimentation se sont trouvés en première ligne. Nous les 
avons vus prendre les mesures de protection assurant notre 
sécurité, mettre à disposition du gel hydroalcoolique, réguler 
le nombre de clients à l’intérieur, rappeler aux distraits le 

port du masque obligatoire, veiller à minimiser les contacts avec les produits, 
favoriser le paiement sans contact, renforcer les règles d’hygiène pour eux-
mêmes et leurs salariés.

La boucherie Vocanson a installé des plaques en plexiglas isolant 
marchandises et personnel. Face à des difficultés de livraisons, Kiki Fruits 
s’est approvisionné directement auprès de producteurs extra-régionaux. 
Le Spar a vu accroître sa clientèle de nouveaux clients heureux de trouver 
des rayons bien garnis. La Graine locale nous a réhabitués à privilégier les 
produits locaux avec achats en drive, en partenariat avec les Arômes de 
Christelle.

Tous ont vécu des journées de travail largement rallongées. Les files d’attente 
patientes devant leurs magasins ont montré que les Lerptiens étaient 
heureux de pourvoir à leurs besoins quotidiens dans leur Ville.

Plusieurs restaurants se sont adaptés à la situation en proposant des plats 
à emporter, comme Le Dauphin, le Petit Anka et la Pizza gourmande, cette 
dernière ayant offert des pizzas à la maison de retraite du Chasseur en 
soutien au personnel soignant.

Pour les commerces non alimentaires, la crise a été plus dure. Deux mois 
d’inactivité et de perte de revenus ont pesé lourd sur leur trésorerie. Ce fut 
aussi le cas pour les bars-cafés.

Si les coiffeurs et salons d’esthétique ont connu une très forte reprise lors 
de leur réouverture avec des journées non-stop intenses, ce fut au prix de 
charges supplémentaires coûteuses en produits de protection et beaucoup 
de temps passé en nettoyage, dans le respect des consignes données par leur 
fédération. Plusieurs semaines après, tous n’ont pas retrouvé leur niveau 
d’activité d’avant Covid.

Les établissements Reverchon ont assumé avec professionnalisme et 
discrétion, les charges de leur métier dans un contexte difficile. Quant à Rêve 
de Fleur, cette période de répit lui a permis se diversifier avec une nouvelle 
offre, la création de tableaux végétaux.

Chacun, dans sa partie, a pris à cœur d’exercer son commerce de la meilleure 
façon s’appliquant à satisfaire les attentes de ses clients. De plus, dans ce 
climat troublé, nos commerçants ont su préserver ces relations sociales 
auxquelles nous tenons tant et qui font le charme de notre cité.

Nos commerçants nous ont aidés pendant cette période difficile ; à 
notre tour, aidons-les en les assurant de notre clientèle. Ils sont un atout 
essentiel et reconnu de Saint-Genest-Lerpt.

Un petit mot sur nos cabinets d’infirmiers pour rappeler le rôle essentiel 
qu’ils ont tenu auprès de leurs patients. En plus des soins réguliers, face à des 
personnes fragilisées et isolées de leur famille pendant le confinement, ils 
ont joué les aides à tout faire : remplacer une ampoule, charger un téléphone 
portable, passer des messages, faire le relais avec médecins et pharmaciens, 
rassurer ou simplement prendre un petit moment pour discuter…  
Un grand merci à tous.

Face à la pandémie, si tous nos commerçants n’ont pas été impactés de la même façon, chacun a donné son maximum pour 
assurer aux Lerptiens le meilleur des services.

SANTÉ ET PRÉVENTION

Dépistage COVID-19  
et vaccination contre la grippe :   
deux opérations menées par les 
cabinets infirmiers locaux
Jusqu’au 12  décembre, les mercredi* et samedi, à la salle Louis Richard 
(petite salle de la Verchère), les infirmiers locaux mettent en place deux 
actions :

 I Opération de dépistage COVID-19 par test PCR, de 8h à 10h30  
(sans rendez-vous - présenter l’ordonnance prescrivant le test ou le SMS CPAM ou ARS et 
la carte vitale),

 I Opération de vaccination contre la grippe, de 8h à 12h  
(sans rendez-vous - présenter le bon de vaccination, les cartes vitale et de mutuelle et 
apporter le vaccin). Attention, la priorité sera donnée aux personnes ayant des pathologies 
lourdes.

* le mercredi 11 novembre étant férié, les opérations sont reportées au jeudi 12 novembre aux mêmes horaires.

Michèle PEREZ

Conseillère municipale 
déléguée

Commerce et économie



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

 

 
 
 

  

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 - agréés DGA 

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



1 rue des Rochettes, 
42100 SAINT-ÉTIENNE

ANTIC-SHOW

Patrick Blanc - Tél. : 06 65 22 89 76
Mail : patrickblanc@gmail.com

5 impasse Paul Cézanne - 42530 Saint-Genest-Lerpt 

Achat-vente tout objet ancien
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La communication non verbale 
chez les politiques
par Alain Fournet-Fayard (report de la saison 2019-2020)

Mardi 10 novembre, 14h30

L’&sperluette
Les femmes et les hommes politiques sont des « communicants ». Ils ne communiquent pas 
seulement par des mots mais par des attitudes corporelles… qui parfois leur viennent en aide 
mais qui parfois les trahissent. Que disent-ils qu’ils ne veulent pas dire par leurs gestes ? 

Tarifs : 5 €/3 €

Infos/résa. en mairie - tél. : 04 77 50 57 30

Fred Radix : « Le siffleur »
(report de la saison 2019-2020)

Vendredi 20 novembre, 19h00

Espace Pinatel
Il fallait l’inventer : le Siffleur ose tout, donne vie à un spectacle 
virtuose et ovni, entre humour décalé, conférence burlesque et 
maîtrise du sifflet, cassant ainsi les codes pourtant bien solides 
de la musique classique. Historien déjanté, il pose la musique 
sifflée comme un style à part entière. Avec force anecdotes, 
anachronismes et interactions avec le public, son humour 
absurde et décalé fait mouche à chaque fois.

À partir de 6 ans

Tarifs :  14 € - 8 €  
Gratuit pour les moins de 12 ans

Durée : 1h15

Infos/résa. en mairie - tél. : 04 77 50 57 30

Mékong, la mère des rivières
Film Document Terre de Van Cong VU

Vendredi 13 novembre, 19h00

Espace Pinatel
Le Mékong est le fleuve le plus mythique d’Asie, long sur près 
de 5000km. Il est seul au monde à se frayer un chemin à travers 
6 pays. Au fil de l’eau, on lui a donné de nombreux surnoms 
selon l’endroit où l’on se trouve. Lorsqu’il surgit des glaciers 
du Tibet à 4500m d’altitude, on le nomme « Dza Chu » qui veut 
dire « eau des rochers », puis il devient « Lancang Jiang » en 
Chine, le fleuve tumultueux. Au pied des collines du triangle 
d’or, les Laotiens et les Thaïlandais le surnomment « Mae Nam 
Khong » : « La mère des rivières ». Notre périple débutera au 
Laos pour se faufiler vers la mer de Chine en passant par la 
Thaïlande, le Cambodge et le delta du Vietnam où il finit sa 
course.

Tarifs :  6 € - 4 €  
Gratuit pour les moins de 12 ans

Infos/résa. en mairie - tél. : 04 77 50 57 30

H U M O U R  M U S I C A L R E P O R TA G E

C O N F É R E N C E  U P T

à l’affiche  en Novembre
Les manifestations auront lieu sous réserve des normes sanitaires en vigueur.
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Dates Heures Manifestations Lieux Organisateurs

Novembre
Samedi 7 

Dimanche 8
17h30 
15h15   Cinéma Espace Pinatel Ciné Lerpt

Mardi 10 14h30   Conférence UPT « La communication non 
verbale chez les politiques »

Médiathèque Mairie

Mercredi 11   Commémoration de  
l’Armistice du 11 novembre

Mairie

Vendredi 13 19h00   Reportage « Mékong, la mère des rivières » Espace Pinatel Mairie

Vendredi 20 19h00   Saison culturelle « Le Siffleur » Espace Pinatel Mairie

Dimanche 22 15h  Spectacle au profit du Téléthon Espace Pinatel Théâtre Évasion

Samedi 28 
Dimanche 29

17h30 
15h15   Cinéma Espace Pinatel Ciné Lerpt

Décembre

Vendredi 4   Sainte-Barbe Salle L. Richard Mairie

Samedi 5 
Dimanche 6

17h30 
15h15   Cinéma Espace Pinatel Ciné Lerpt

Samedi 5
  Cérémonie d’hommage aux « Morts pour la 

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

Mairie

Samedi 5 9h à 17h   Marché de Noël Place Carnot Mairie

Dimanche 6 17h   Saison culturelle « Concert de l’avent » Église Mairie

Vendredi 11 16h45   Goûter de Noël Place Carnot Mairie

Vendredi 11 19h ou 
20h30   Reportage « La résilience québécoise » Espace Pinatel Mairie

Samedi 12 10h30   Contée de Noël Médiathèque Médiathèque

Mercredi 16 11h   Concert de l’éveil Médiathèque Emea

Ven. 18 - Sam. 19 
Dimanche 20

20h45 
15h15   Cinéma Espace Pinatel Ciné Lerpt

Dimanche 20 16h   Spectacle de Noël Halle des sports  
J. Momein Mairie

Mardi 22 15h15   Cinéma - Cinéjeunes Espace Pinatel Ciné Lerpt

Mardi 29 15h15   Cinéma - Cinéjeunes Espace Pinatel Ciné Lerpt

Janvier

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

Vendredi 8 19h   Vœux du Maire Salle L. Richard Mairie

Dimanche 10 14h  Thé dansant Salle L. Richard FC Roche St-Genest

Jeudi 14 19h00   Conférence « Tout savoir de Händel,  
Haendel et Handel ! »

Médiathèque Mairie

Vendredi 22 20h30  Saison culturelle « Le transformiste » Espace Pinatel Mairie

Samedi 23 14h  Loto du Sou des écoles Salle L. Richard Sou École Pasteur

Dimanche 24 17h   Rencontres musicales en Loire  
« Hymnes du couronnement » Église Mairie

Dimanche 31 13h30  Loto du FC Roche Saint-Genest
Halle des sports  

J. Momein FCRSG
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Février

Vendredi 5 16h30   Carnaval Salle L. Richard Mairie

Vendredi 5 20h30  Reportage « La turquoise des steppes » Espace Pinatel Mairie

Samedi 6 10h à 17h  Rencontres généalogiques Salle L. Richard Ancêtres généalogie 
du Forez

Mardi 16 15h15   Cinéma Espace Pinatel Ciné Lerpt

Ven. 19 - Sam. 20
Dimanche 21

20h45 
15h15   Cinéma Espace Pinatel Ciné Lerpt

Mardi 23 14h30
  Conférence UPT « Que peuvent les  

politiques publiques pour lutter contre  
le changement climatique ? »

Médiathèque Mairie

Vendredi 26
Dimanche 28

20h30 
16h

  Saison culturelle  
« Ça grogne chez les vieilles trognes » Salle L. Richard Mairie

Samedi 27 
Dimanche 28

20h45
15h15   Cinéma Espace Pinatel Ciné Lerpt

Mars

Vendredi 5 20h30   Reportage « Peuples du froid » Espace Pinatel Mairie

Samedi 6   Concours de coinche Salle L. Richard Le petit cercle

Ven. 12 - Sam. 13 
Dimanche 14

20h45 
15h15   Cinéma Espace Pinatel Ciné Lerpt

Dimanche 14 14h   Loto du Handball club  
Roche Saint-Genest

Salle L. Richard HBCRSG

Vendredi 19 20h30   Saison culturelle « T’es toi » Espace Pinatel Mairie

Vendredi 19

  Journée nationale du souvenir et de recueil-
lement à la mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie et des com-
bats en Tunisie et au Maroc

Mairie

Mardi 23 14h30
  Conférence UPT « La biodiversité de l’échelle 

planétaire à l’échelle locale »,  
Christian Amblard

Médiathèque Mairie

Samedi 27 
Dimanche 28   Exposition Salle L. Richard Association 

Mosaïque

Ven. 26 - Sam. 27 
Dimanche 28

20h45 
15h15   Cinéma Espace Pinatel Ciné Lerpt

Avril

Du 24 avril au 2 mai   Vogue Parking Verchère Forains

Vendredi 2 19h   Conférence « Conserver les traces du climat » Espace Pinatel Mairie

Vendredi 2 20h30   Saison culturelle « Sound of Ice », concert 
climatique Espace Pinatel Mairie

Ven. 9 - Sam. 10 
Dimanche 11

20h45 
15h15   Cinéma Espace Pinatel Ciné Lerpt

Mardi 13 15h15   Cinéma - Cinéjeunes Espace Pinatel Ciné Lerpt

Mardi 20 15h15   Cinéma - Cinéjeunes Espace Pinatel Ciné Lerpt

Ven. 23 - Sam. 24 
Dimanche 25

20h45 
15h15   Cinéma Espace Pinatel Ciné Lerpt

Dimanche 25   Journée nationale du souvenir des victimes 
et des héros de la déportation

Square des  
déportés Mairie

Vendredi 30 20h30   Reportage « En el Camino »,  
Amérique du sud et centrale Espace Pinatel Mairie

Les manifestations auront lieu sous réserve des normes sanitaires en vigueur.
Merci de vous rapprocher des organisateurs pour savoir si l’événement est maintenu.
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Dès leur plus jeune âge, les enfants lerptiens bénéficient de multiples activités extrascolaires grâce aux structures présentes dans 
la Commune, qu’elles soient associatives ou municipales. Ils peuvent profiter d’activités variées qui leur permettent de découvrir 
la musique, les arts plastiques, les jeux collectifs, véritables compléments à l’éducation qu’ils reçoivent en famille et à l’école. Les 
associations en lien avec les écoles, portées par les bénévoles, permettent d’offrir aux élèves des activités dans des domaines aussi 
différents que la nature et l’environnement, les arts graphiques, la musique, le sport (Sou des écoles publiques, APEL de l’école privée). 
C’est aussi la rencontre avec les élèves d’autres écoles (USEP). Le Centre de loisirs ALFA 3A, (délégataire du service public de l’accueil 
de loisirs des 3/18 ans) et l’école municipale d’enseignements artistiques EMEA, complètent cette offre.

Des associations au service  de l’enfance et la jeunesse

CENTRE DE LOISIRS

Accueil de loisirs  ALFA 3A
L’accueil de loisirs répond en premier lieu au besoin de garde des parents. Il 
se veut un lieu éducatif à part entière, complémentaire à ceux de l’école et de 
la famille, et dans lequel les apprentissages sont amenés de façon différente. 
Ce temps de loisirs offre à l’enfant un espace de découverte à travers le jeu, 
qui lui permet de s’exprimer au sein d’un groupe, d’apprendre à tenir compte 
des autres mais aussi de partager des expériences enrichissantes. L’accueil 
de loisirs garantit le principe de neutralité philosophique, syndicale, politique 
et religieuse ainsi que l’ouverture et l’accès à tous visant la mixité sociale.

 INFORMATIONS 
Accueil des enfants de 3 à 17 ans - (à partir de 2 ans ½ si l’inscription à l’école est validée) 
1 bd du Minois – tél. : 04 77 57 56 95 / 06 20 54 22 03 - mail : stgenest.animation@alfa3a.org

ACTIVITÉS MANUELLES ET ARTISTIQUES

L’atelier de Julie
L’Atelier de Julie est une association proposant des activités manuelles et 
artistiques autour de la peinture, du dessin, de la craie et du travail en volume 
dans le cadre d’ateliers. Elle propose des cours aux enfants de 5 à 13 ans, 
les mercredis de 9h à 10h30, de 10h45 à 12h15 et de 13h30 à 15h. Des 
cours ponctuels ont également lieu les mercredis de 15h à 17h et pendant 
les vacances scolaires. L’Atelier de Julie vous propose de venir découvrir les 
activités lors d’une séance d’essai de 1h30 gratuite.

 INFORMATIONS
Facebook @LatelierdeJulieR – mail : latelierdejulie@mailo.com – tél. : 06 25 37 07 47

CATALYSEUR D’ACTIVITÉS

Sou des Écoles
Le but du Sou des Écoles est de promouvoir les activités périscolaires des 
élèves fréquentant les écoles publiques de Saint-Genest-Lerpt, en apportant 
son concours personnel, matériel, financier et moral.

 INFORMATIONS
FLANDIN Cécile - Groupe scolaire Pasteur - mail : sou.pasteur.sgl@free.fr

ASSOCIATION DE NOURRICES

SGL Mamans bis
Cette association de nourrices agréées a été créée dans le but de partager des 
événements, de faire des sorties et fabriquer des objets avec les enfants. Ces 
activités sont très appréciées par les parents : chasse aux œufs, fabrication de 
petits objets pour la fête des mamans et des papas, visite du zoo, de Botanic, 
pique-nique. Chaque année, la fête des nounous accueille enfants et parents 
et l’année se termine par la visite du Père Noël.

 INFORMATIONS
Véronique Navarro - Mairie - Passage de l’Étang du Caire – tél. : 09 62 24 07 83

ASSISTANTES MATERNELLES

MAM  la maison des coissous
La Maison des coissous a ouvert ses portes en septembre 2018. Ce 
regroupement de trois assistantes maternelles agréées (agrément délivré 
par la protection maternelle et enfantine PMI) accueille les enfants 
dans un logement de 100 m2 entièrement équipé pour eux, avec un 
extérieur aménagé de jeux. Complète depuis ses débuts, la MAM (maison 
d’assistantes maternelles) peut accueillir 12 enfants (4 par nourrice). Le trio 
assure totalement la gestion de la MAM, la cuisine avec des produits locaux, 
l’entretien, l’administratif et les finances.

 INFORMATIONS
Sylvie David - 20 route de Montbrison – tél. : 07 67 37 86 86
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les uns… les autres

COVID-19

Bilan positif pour les actions menées 
 en direction des personnes les plus vulnérables

SENIORS

L’après-midi récréatif  pour 
les seniors le 11 novembre 
reporté au printemps
Au vu de la situation actuelle liée à la COVID-19 et aux restrictions 
sanitaires en découlant, l’après-midi récréatif pour les aînés de la Commune, 
est annulé. Cette animation sera sans doute reportée au printemps 2021. 
Nous comptons sur la compréhension de tous.

Jacqueline 
SZEMENDERA

Adjointe

Solidarité et habitat

2020/2021

La campagne des   
Restos du cœur est lancée

Les Restos du Cœur de Saint-Genest-Lerpt ouvriront 
leurs portes aux familles inscrites le mardi 24 novembre 
après-midi pour une première distribution alimentaire.  
Si vous pensez pouvoir bénéficier de cette aide, vous 
pouvez venir vous faire inscrire au local des Restos, à côté 
de la Poste.

Dernière permanence d’inscription : vendredi 13 novembre de 14h à 17h. 
Merci de vous munir des documents originaux et récents relatifs à votre 
identité, vos ressources et vos charges. Tout dossier non enregistré avant 
le début de la campagne ne pourra donner accès à la première distribution 
du 24 novembre. En dehors de ces dates, les inscriptions ne pourront être 
enregistrées qu’après la distribution du mardi.

 INFORMATIONS
Centre de Saint-Genest-Lerpt - 4, rue Carnot - tél. : 04 77 25 28 10

Mise à l’honneur de la Commune dans le magazine 
national « Territoire du social » de juin 2020

Sans aucun doute, la période du confinement a été difficile pour beaucoup 
d’habitants de Saint-Genest-Lerpt, et pas seulement pour les personnes âgées.

Dès le moment où la cellule d’écoute a été mise 
en place, des personnes en détresse qui avaient 
besoin d’aide ont pu être accompagnées et 
les personnes qui avaient besoin de parler à 
quelqu’un ont pu être soutenues.

Aussi, et surtout, nous avons été témoins d’un 
formidable élan de solidarité et de générosité 
de la part des habitants qui se sont inquiétés de 
leurs voisins, et qui ont proposé leur aide pour les 
courses, les médicaments à la pharmacie et pour 
bien d’autres services encore. Les familles se sont 

également rapprochées en passant plus souvent 
ou en prenant régulièrement des nouvelles pour 
ceux qui sont éloignés. Nous espérons que cette 
solidarité avec nos aînés soit encore là et qu’elle 
perdurera même si la COVID-19 disparaît.

Depuis, la Municipalité et le CCAS sont toujours 
à l’écoute afin de répondre aux demandes et 
aux questions concernant le Coronavirus et 
les difficultés rencontrées pour certains de se 
déplacer, ou simplement avoir des informations.

Des actions fortes pendant cette période compliquée
En complément de cette cellule d’écoute, 
d’autres actions ont été mises en place  : dès 
que cela a été possible, des permanences pour 
distribuer des masques à tous les habitants de 
plus de 11 ans ont été organisées. Des masques 
pour les enfants ont également été distribués 
dans les écoles.

Des prestations habituellement proposées ont 
été renforcées, comme le portage des repas. 
De nombreux administrés ont ainsi pu utiliser 
ce service afin d’être moins en contact avec 
des personnes susceptibles d’être porteuses 

du virus. Aussi, le service de visites à domicile 
pendant l’été aux personnes âgées, a contribué 
à rassurer les familles et à éviter la solitude. 
Faustine en juillet et Élie en août, ont rendu 
visite aux personnes qui s’étaient inscrites. 
Cette action, créée il y a quelques années, est 
totalement gratuite.

La Municipalité et le CCAS continuent à être 
vigilants et à l’écoute des habitants et agissent 
pour mettre en place les consignes de sécurité 
préconisées par l’État.

Distribution de masques
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FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Des nouveaux motifs 
 pour les illuminations
La Commune procède chaque année à la mise en lumière de 
ses rues lors de la période hivernale avec les illuminations 
de début décembre jusqu’à début janvier.

Les motifs sont loués à une société spécialisée puis posés et déposés par une 
autre société, également spécialisée et équipée pour ce genre d’intervention 
(travail en hauteur notamment).

Le marché triennal arrivant à échéance courant 2020, une consultation a 
été menée afin de le renouveler. La société LEBLANC Illuminations a ainsi 
été retenue pour la location des motifs ; la société EIFFAGE Énergie pour les 
pose et dépose.

Comme les années précédentes, les candélabres, les rues (traversées) et 
les arbres de la Commune seront décorés d’ici la fin de l’année, avec de 
nouveaux motifs plus traditionnels cette fois. 

Quelques nouveautés au programme  : un motif 3D sera mis en place sur 
le rond-point du Tissot et les arbres seront équipés de guirlandes mais 
également de motifs étoilés avec animation. Le tout, pour le plaisir des yeux 
des grands et des petits en cette période festive de l’année.

Ces travaux se déroulent sans l’arrêt du fonctionnement des services de 
la petite enfance. Ainsi des opérations « en tiroir » sont opérées. Début 
septembre, l’avancement des travaux dans les futurs locaux du jardin 
d’enfants a permis le déménagement des locaux logistiques de la crèche 
actuelle afin d’entreprendre la rénovation de cette partie. Il s’agit de la 

buanderie, de la salle du personnel, des locaux de rangement et de l’office 
de préparation des repas. Courant octobre, l’objectif sera le changement 
des façades du jardin d’enfants et de la crèche ainsi que le début de la 
restructuration du bureau de la direction.

PÔLE ENFANCE

Reprise des travaux
après le coup d’arrêt dû à la COVID-19
Après un réajustement du planning suite à la période de confinement, les entreprises ont repris les travaux. Aussi, 
l’intégration des mesures sanitaires a dû être prise en compte pour reprendre l’activité dans les meilleures conditions.

L’ancienne façade bientôt rénovée
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Roselyne 
HALLEUX

Adjointe
Environnement 

et patrimoine

Jean-Bernard 
PICHON

Adjoint
Voies et réseaux
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environnement

Le dossier de l’assainissement à Saint-Genest-Lerpt a un 
long historique. Depuis la remontée de cette compétence 
à Saint-Étienne Métropole, la Ville et les services 
métropolitains ont réfléchi à la manière de soulager 
notre station d’épuration de Pontsonneau vieillissante et 
condamnée, et envisagé plusieurs scénarii possibles.

L’un d’entre eux consistait à réaliser des réseaux séparatifs entre eaux usées 
et eaux pluviales pour diminuer l’arrivée d’eaux parasites à la station. Des 
travaux de ce type ont ainsi été effectués allée des Bois, place Carnot et 
rue Buisson lors de travaux de voirie. Le réseau a également été étanché 
pour éviter l’entrée d’eau de la nappe phréatique dans la Vallée du Cluzel. 
Tout cela n’a malheureusement pas suffi.

L’autre scénario consistait à pouvoir connecter une partie du réseau sur la 
station d’épuration de Roche la Molière (la collectivité, dans un passé récent, 
avait contribué à financer une partie de cette station). Pour cela, dès le début 
de l’année 2018, la Ville a demandé à Saint-Étienne Métropole de réaliser un 
diagnostic général pour estimer l’état du réseau, la quantité d’eau délestable 
et la capacité de la station rouchonne à nous accueillir. Cette étude complète 
effectuée en 2019 par la société Réalités a été réalisée en quatre phases et 
nous a été restituée en fin d’année.

Ce diagnostic a confirmé la non-conformité du réseau au vu des textes 
réglementaires en vigueur, avec le constat que beaucoup d’eau était 

déversée dans le milieu naturel lors de phénomènes de pluie ou d’orage, que 
les déversoirs d’orage étaient trop nombreux, qu’il y avait trop d’eau parasite 
en entrée de station et qu’il n’était pas possible de se raccorder à la station 
de Roche la Molière.

Ce diagnostic, partagé avec la DTT et la police de l’eau, a entraîné une mise en 
demeure de la Commune à se mettre en conformité avec la réglementation 
et à ne pas aggraver la situation en accordant massivement des permis 
de construire. En début d’année 2020, la société Réalités a proposé à la 
Commune un plan d’action très complet pour remédier aux problèmes selon 
trois priorités.

La première priorité consiste en la création d’un bassin de rétention en amont 
de la station, au raccordement de la station d’épuration à celle du Porchon 
(Furania) et à la suppression de quelques déversoirs d’orage, tout cela dans 
un laps de temps limité aux trois ans à venir. La deuxième prérogative porte 
sur la modification des réseaux et la reprise des réseaux unitaires anciens. 
Enfin, la troisième priorité comprend le fraisage et le curage des collecteurs, 
la reprise et le chemisage de certains d’entre eux ainsi que la suppression de 
déversoirs d’orage.

Le dossier est actuellement débattu entre Saint-Étienne Métropole, la DDT 
et la Commune pour finaliser les travaux, les inclure dans un calendrier serré 
afin de parvenir à leur réalisation en temps voulu. Pour sa part, la Ville 
s’engage fermement sur ce programme.

CIVISME

Stop  aux lingettes
Malgré les appels à la vigilance réguliers, la présence de 
lingettes jetées dans le réseau cause encore aujourd’hui 
des dysfonctionnements ou pannes des équipements 
d’assainissement.

Les lingettes bouchent les canalisations et empêchent les pompes de 
refoulement de fonctionner. Ces pannes qui nécessitent des interventions 
coûteuses, et donc une augmentation des coûts d’exploitation (répercutés 
sur l’usager), ont pour conséquence des débordements d’eaux usées chez 
les riverains et dans le milieu naturel. Le fait que certaines lingettes soient 
« biodégradables » n’empêche pas les dégâts causés par leur présence 
dans les égouts. Ne jetez plus vos lingettes dans les toilettes mais avec 
vos ordures ménagères.

Alors, pour une participation citoyenne de tous à la préservation de notre 
environnement, veillez au respect de ces règles de bon sens.

ASSAINISSEMENT

Des évolutions nécessaires 
 au respect de la conformité
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Affaires générales  
& financières
FINANCES & AFFAIRES GÉNÉRALES

La mise en place d’un nouveau 
conseil municipal : le début d’un 
nouveau mandat
 I Après l’installation d’un nouveau conseil 

municipal (CM 25.05.2020) (Cf Bulletin municipal 
n°38), il a été procédé à l’installation des 
différentes commissions municipales et 
déléguées :

 · commissions légales à caractère 
permanent  : Commission d’appel d’offres 
– Commission de délégation de service 
public – Comité technique – Comité 
d’hygiène et de sécurité (CM 17.06.2020), 
CCAS (15.07.2020),

 · commissions municipales permanentes 
(affaires générales et financières, affaires 
domaniales et environnementales, affaires 
sociales et éducatives, affaires culturelles 
et sportives) (CM 15.07.2020),

 · commissions spécifiques  : rédaction du 
règlement intérieur du conseil municipal 
(CM 17.06.2020), commission hommages 
publics (CM 15.07.2020).

 I Ont été désignés comme membres de la 
conférence qui siègera au sein de l’entente 
intercommunale entre les communes de 
Roche-la-Molière et Saint-Genest-Lerpt  : 
Christian JULIEN, Emmanuel GIRERD, André 
SERRE (CM 15.07.2020).

 I Le conseil municipal a procédé à la fixation 
des indemnités des titulaires des mandats 
municipaux (CM  17.06.2020), à l’approbation des 
modalités d’exercice du droit à la formation des 
élus (CM 17.06.2020).

 I Le conseil Municipal a autorisé le Maire à 
prendre seul la liste des décisions prévues à 
l’article L 2122-22 CGCT (CM 25.05.2020).

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

du budget lors de la présentation du DOB 
et du rapport développement durable 2020 
(CM  22.01.2020), ont été approuvés les comptes 
de gestion et les comptes administratifs 2019, 
les budgets primitifs 2020 de la Commune, 
du restaurant scolaire, des enseignements 
artistiques, de l’aménagement de la zone du 
Tissot (CM 26.02.2020).

 I Les taux des impôts locaux restent inchangés 
depuis 2014  : TH 15,50  %, TFPB  : 26,80  %, 
TFPNB : 40,55 % (CM 26.02.2020).

La poursuite du soutien  
à la vie associative
 I La Commune poursuit sa politique de soutien 

à la vie associative  : près de 40 000  € de 
subventions ont été attribuées aux associations 
lerptiennes (décision du Maire 23.04.2020) 
(CM 15.07.2020).

Affaires domaniales 
& environnementales
VOIES ET RÉSEAUX

Des aménagements urbains pour 
améliorer la sécurité et mettre en 
valeur les espaces publics
 I Les colotis du lotissement « Les Côteaux de la 

Reine » ont subi la défaillance de l’aménageur 
de l’opération qui ne s’est pas acquitté de 
ses obligations d’achèvement des travaux 
de finition des voiries et des réseaux. La 
situation a été portée devant les tribunaux. 
Afin de trouver un mode de règlement autre 
qu’une procédure contentieuse longue et 
coûteuse et au vu de la nécessité de réaliser 
rapidement les travaux propres à remédier 
aux désordres, la Commune, la société Colas 
et l’ASL se sont rapprochées afin de fixer les 
modalités d’exécution de ces travaux au profit 
des propriétaires dans le cadre d’un protocole 
transactionnel. Le conseil municipal a approuvé 
la signature de ce protocole transactionnel et a 
attribué à l’ASL une subvention exceptionnelle 
de 86 672,02 € TTC (CM 26.02.2020).

 I Le conseil municipal a approuvé la cession, 
au prix de 280 000  €, à la société Set Up 
Ingénierie d’un délaissé de terrain, d’une 
superficie de 5 888m², situé zone d’activités du 
Tissot, afin de réaliser un bâtiment de bureaux 
et d’activités artisanales et commerciales 
(CM 26.02.2020).

 I Une subvention a été sollicitée auprès de l’État 
au titre de la DETR pour le financement de 
travaux de création d’une aire de jeux dans le 
parc du Minois (montant des travaux estimés : 
40 000  €). Ces travaux visent à assurer, dans 
une configuration similaire, le remplacement 
de l’aire de jeux aménagée il y a 12 ans qui avait 
subi, en plus de l’usure normale, de nombreuses 
dégradations volontaires (CM 17.06.2020).

 I Le conseil municipal a approuvé la convention 
entre la Commune, le département de la 
Loire et Saint-Étienne Métropole pour la 
sécurisation de la RD15 (secteur des épingles 
à cheveux), dans la traversée de Saint-Genest-
Lerpt (CM 17.06.2020).

 I Délégation de compétences a été accordée 
au SIEL pour assurer la maîtrise d’ouvrage des 
travaux d’éclairage provisoire du parking le 
Caire (CM 17.06.2020).

 I Le conseil municipal a approuvé la souscription 
à l’option de télégestion de la compétence 
optionnelle SAGE du SIEL afin d’envisager la 
maintenance du système de télégestion de la 
mairie (CM 17.06.2020).

La requalification  
du quartier du Tissot
 I Dans le cadre de l’opération d’aménagement 

urbain que la collectivité mène en lien avec 
l’EPORA sur l’îlot du Tissot, le conseil municipal 
a donné son accord pour l’acquisition d’un 
terrain de 2 399 m² à détacher de la parcelle  
AK 521 appartenant à la SAS Centre Est 
Peintures Distribution pour un prix de 
150 000 € nets (CM 26.02.2020).

Choix du lauréat de l’appel à  
projets de l’îlot du Tissot
 I La Commune mène depuis 2012 une opération 

de requalification urbaine du quartier du 
Tissot en lien avec l’établissement public 
EPORA. L’objectif est de transformer cet îlot 
en quartier résidentiel qui puisse également 
constituer un lien urbain qualitatif entre le 
centre-ville et la zone d’activités du Tissot. 
 
Les enjeux du projet sont les suivants : réaliser 
un programme de logements (environ 60) 
intégrant une part de logement social (1/3 
minimum), répondant aux besoins des seniors 
autonomes, tout en assurant une mixité 
générationnelle et l’accueil de surfaces pour des 
activités tertiaires ; réaliser une voie nouvelle 
de desserte passante pour l’opération ; établir 
des liens urbains entre le centre-ville et la 
zone d’activités ; promouvoir une architecture 
à la fois contemporaine, d’échelle villageoise 
et respectueuse des formes traditionnelles 
locales ; diversifier les formats urbains et 
architecturaux afin d’offrir un éventail de 
typologies de logements ; accompagner 
l’opération immobilière par la mise en 
valeur et la qualification de l’entrée de ville.  
 
À l’issue de l’analyse finale des différentes 
offres, et par application des critères d’analyses 
validés dans le cahier des charges, le conseil 
municipal a décidé de retenir l’offre du 
groupement PROCIVIS (CM 26.02.2020).
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Affaires sociales 
& éducatives
ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ

La vie scolaire
 I Le coût d’un élève de l’enseignement public 

pour 2019 a été fixé à 610,21 € (CM 17.06.2020).

 I Suite à l’ouverture du nouveau restaurant 
scolaire en novembre 2019, il a été procédé 
à une mise à jour du règlement intérieur 
du restaurant scolaire. Les conditions 
de fabrication des repas et de service 
de restauration ont été modifiées. Les 
modifications portent essentiellement sur les 
nouveaux espaces de restauration par âge, la 
mise en place d’un service de self (CM 15.07.2020).

JEUNESSE ET LOISIRS

La petite enfance
 I Afin de se mettre en conformité avec les 

dispositions de la convention de prestation 
de service unique, la CAF a demandé à ce 
que certains articles des règlements de 
fonctionnement de la crèche, de la microcrèche 
et du jardin d’enfants soient adaptés. Le conseil 
municipal a approuvé les nouveaux règlements 
de fonctionnement de ces structures petite 
enfance (CM 26.02.2020).

 I La dernière convention d’objectifs et de 
gestion signée par la Caisse nationale des 
allocations familiales engage les CAF dans 
la conclusion de conventions territoriales 
globales avec les collectivités locales (CTG). 
La CTG permet de décliner la mise en œuvre 
des champs d’intervention de la CAF partagés 
par la collectivité locale, l’enfance, la jeunesse, 
la parentalité, l’accès aux droits, le logement, 
la vie sociale. Le conseil municipal a émis un 
avis favorable de principe sur un périmètre 
de convention territoriale globale regroupant 
Saint-Genest-Lerpt, Roche-la-Molière, Villars 
et Saint-Priest-en-Jarez, sans autant s’engager 
définitivement afin de permettre à la CAF 
de la Loire de poursuivre le développement 
progressif du dispositif et de lancer le diagnostic 
préalable (CM 26.02.2020).

Projet quartier du Tissot

Le conseil des seniors  bientôt constitué

Forte de l’expérience passée, et dans le respect 
du bilan établi lors de la dernière séance plénière 
du conseil des seniors, l’équipe municipale a 
l’intention de reconduire cette instance, en 
l’associant à la démocratie de proximité et 
d’interaction qu’elle promeut.

L’appel à candidatures a été fructueux, et 
c’est un conseil de quatorze personnes qui 
pourra prochainement se réunir. La parité sera 
scrupuleusement respectée, la diversité et le 
renouvellement complétant avantageusement sa 
composition.

Une délibération du conseil municipal finalisera 
cette constitution pour une mise en place 
effective d’ici à la fin de l’année. Ses membres 

seront rapidement informés d’une première 
réunion, qui permettra d’entrevoir l’action future 
du conseil des seniors.

Mais d’ores et déjà, trois grandes orientations se 
dessinent :

 I la thématique du maintien des seniors à 
domicile,

 I le sujet de la protection de notre 
environnement,

 I une projection sur l’avenir et le développement 
de notre Ville.

Cette liste n’est ni exhaustive, ni exclusive. Nous 
espérons que l’engouement généré par cette 
initiative trouvera très vite un écho dans les 
travaux et réflexions menés.

Sous le précédent mandat (2014/2020), l’équipe municipale avait porté  le projet 
d’un conseil des seniors, et sa mise en place avait pu être concrétisée en 2017.



libre expression

22

Ce nouveau mandat débute dans des conditions particulièrement inédites. Aux 
conditions mêmes que nous avons connues lors de la campagne électorale des 
municipales, avec la présence unique (et historique), d’une seule liste, s’est agrégée 
la crise du coronavirus, le confinement, et le décalage d’installation du conseil 
municipal. Autant dire que les difficultés s’additionnaient dans un contexte morose 
et peu engageant.

Pour autant, nous avons collectivement voulu réagir, et nous nous sommes 
organisés pour faire face aux situations qui nous étaient opposées, sinon même 
parfois imposées. C’est ainsi que nous avons su structurer notre organisation pour 
répondre au plus près des attentes, en privilégiant la solidarité dans la proximité, 
l’essentiel dans l’urgence. Puis nous avons pu créer nos propres groupes de travail, 
et l’action municipale s’est engagée, sans délai, pour répondre aux défis qui nous 
étaient lancés, mais aussi, pour préparer nos futurs chantiers et mettre en œuvre 
notre programme électoral.

Régulièrement, les médias mesurent le moral des Français, et du niveau de celui-ci, 
vont les commentaires qui inondent nos antennes. Aujourd’hui, l’équipe municipale 
est au travail dans cet esprit qui avait servi de conclusion à notre réunion de 
présentation de liste électorale, et que nous reprenons ici sans rien y changer :

« Nous savons ce qui maintenant est en balance, et ce qui maintenant s’accomplit. 
Nos horloges sonnent l’heure du courage. Et le courage ne nous abandonnera 
pas ! »

Depuis les dernières élections municipales, il n’existe plus d’opposition représentée 
au sein du conseil municipal. Cette rubrique avait pour raison d’être de permettre 
l’expression de la pluralité de la représentation politique. Dans un souci manifeste 
de maintenir l’esprit, mais aussi dans la forme même, nous avons souhaité conserver 
cet espace et le réserver au compte-rendu semestriel du rapporteur citoyen qui 
sera prochainement installé. Les mêmes règles de rédaction, de responsabilité de 
publication seront appliquées, conformément au règlement intérieur du conseil 
municipal.

Nous espérons ainsi garder tout l’intérêt de la libre expression, telle qu’elle 
est définie par le Code général des collectivités territoriales, et permettre une 
information pluraliste et libre.

EXPRESSION DU GROUPE 
« ENSEMBLE, UNIS POUR SAINT-GENEST-LERPT »





t c’est bien le cas des vitraux de l’église. Cette dernière 
construite en 1902, et qui n’a pas été totalement 
achevée, dispose de vitraux remarquables, placés sur 
le pourtour des bas-côtés, dans le transept, et dans 

l’abside, venant éclairer le chœur. Ces vitraux, dont certains ont 
déjà fait l’objet de restauration, ou de confortement des 
baguettes en plomb, retracent des épisodes du Nouveau 
Testament, et sont l’œuvre d’un artiste vitrailliste 
reconnu par les experts. Rares sont les vitraux 
de même facture dans les églises de la 
région. Plusieurs illustrations ici reproduites 
attestent de la qualité particulière du vitrail 
et de la recherche chromatique dans les 
différents épisodes du Nouveau Testament 
évoqués.

Mais l’église dispose de rosaces sur la partie 
supérieure, éclairant la nef centrale, le 
transept et l’abside, lesquelles n’ont jamais 
reçu de vitraux à proprement parler, tout juste 
fermés par des verres translucides blancs, à 
l’exception notable de la grande rosace de la 
loggia au-dessus de la tribune du fond de la nef 
centrale (représentant la Vierge), et de deux petites 
rosaces du transept sud.

Lors des violents orages de grêle des 15 juin et 1er juillet 2019, 
ces rosaces ont été grandement endommagées, et une première 
restauration à l’identique de la rosace se trouvant dans le transept 
sud a été réalisée au début de l’année 2020, en même temps qu’était 
aussi restauré le vitrail se trouvant au-dessus de l’entrée de la 

chapelle de Notre-Dame de Pitié, lequel avait été totalement détruit.

Cependant, sur la totalité des treize rosaces (deux grandes rosaces 
dans le transept, une grande rosace au fond de la nef centrale, deux 
petites rosaces dans l’abside, quatre petites rosaces dans le transept 

et quatre autres dans la nef centrale), trois seulement comportent 
des vitraux, les autres n’ayant jamais été dotées de vitraux, 

sans doute faute de moyens financiers au moment de la 
construction.

Après l’expertise menée par notre assureur, 
et le remboursement intervenu, il est apparu 
qu’une opération de restauration de notre 
patrimoine était envisageable, et que le soutien 
des financeurs (État, région, paroisse), pouvait 
être recherché pour permettre de réparer, 
restaurer et terminer les rosaces de l’église de 
Saint-Genest-Lerpt. C’est ainsi qu’un atelier 
de maîtres-verriers de Valence a été chargé 
d’élaborer une proposition de création de 
vitraux d’accompagnement des vitraux 
figuratifs de la fin du XIXe  siècle, début du 

XXe siècle.

Le projet soumis à la commission diocésaine d’art 
sacré, a reçu un avis autorisé, et les responsables de la 

paroisse ont accueilli favorablement cette proposition, 
laquelle s’axe autour d’un graphisme épuré, et un travail 

de coloration monochrome par rosace, créant au global, une 
polychromie pour l’ensemble des rosaces. Le matériau utilisé sera 
un verre antique soufflé à la bouche de la verrerie de Saint-Just-sur-
Loire, verre transparent, opalescent, teinté dans la masse.

E

Histoire - Patrimoine
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Les récentes journées du patrimoine ont permis une nouvelle fois, de mettre à l’honneur l’orgue Sals de notre 
église. Mais le patrimoine ne se limite pas uniquement à ce qui se voit le plus (ou s’entend à l’occasion d’un 
concert), mais il cache aussi, parfois plus discrètement, de plus petites unités qui recèlent bien de la valeur.

Les vitraux  de l’église
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PROJET DE RESTAURATION

Les vitraux  de la  chapelle 
Notre-Dame de Pitié

L’artiste vitrailliste commente son projet de la manière suivante : « En 
accompagnement du programme iconographique développé et de 
qualité des vitraux figuratifs du XIXe siècle, le complément de création 
proposé, dans un dialogue – ancien-contemporain – veut exprimer 
un allègement du registre des rosaces situées en hauteur dans une 
unité spatiale et de sens liturgique pour créer une atmosphère de 
recueillement favorisant un climat de vie spirituelle. »

Les travaux de restauration et de réalisation devraient débuter 
d’ici à la fin de l’année pour être conduits sur le premier trimestre 
2021.

La chapelle Notre-Dame de Pitié, plus ancienne que l’église, 
détient aussi des vitraux, réalisés par un maître-verrier 
baldomérien. En dehors du vitrail refait à l’identique, situé au-
dessus de la porte d’entrée, et qui avait été totalement détruit par les 
orages de grêle, deux autres vitraux nécessiteraient une restauration 
et une protection particulière en raison de leur unicité et de leur 
originalité. Dans le cadre de sa politique de sauvegarde du patrimoine 
remarquable, la collectivité engagera une opération spécifique sur ce 
sujet lors d’un prochain budget.

Notre Commune détient des éléments certains de patrimoine qu’il 
convient d’entretenir, de sauvegarder et de mettre en valeur. Cette 
opération en est une illustration qui complète le travail déjà entrepris.

Une partie des vitraux 
 bientôt restaurée



État civil  1e semestre 2020
au quotidien
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 Janvier :   MESQUITA née NOGUEIRA CASEIRO Maria -  
BAGLIONI née KARAMANIAN Catherine - 
CORDONNIER Jean Paul

 Février :   PONS Jean-Paul - COTTEVIEILLE née MOLLE 
Élise - GAUDENZ Claude - PUCÉAT née 
LAFFOND Josette

 Mars :   HEURTIER née ODIN Yvonne - CHEVALIER 
née GUICHARD Antoinette - ROLEWSKI née 
STANCZAK Aniela - ROLEWSKI Stéphane - 
LECOINTRE née TRACOL Denise -  
CHEZE Jeannine - FONTANAY Jean-Claude

 Avril :   BOSCHIERO Jean-Marc - PONSONNET Guy -  
FOUGERES née PIZZOLOTTO Giuseppina -  
MOREL née ROIRON Marcelle -  
DUFIEU Nicole - PRETET née BORNE Odette - 
BLANC née RIOU Marguerite - DEFARGES 
née JABOULEY Célestine

 Mai :   DOREL Pierre - PUÉCHAL née JULLIEN 
Hortense - ROCHETTE née GIEN Jacqueline - 
BUB née CHAIZE Francine -  
VEYSSEYRE Patrick

 Juin :   DESNEULIN née SPIRIDAKIS Irène -  
PLOTON Pierre - SOUVIGNET Jean-Baptiste -  
AULAGNIER René - PEYRET VAREILLES 
Clotilde - DENIS née BARAILLER Claudette - 
JACQUEMONT Roger

 Janvier :   DAMIAN Julia -  
DAMIAN Baptiste - PAULET Coline

 Février :   LOUISON Fanny -  
DESCOS Lucas - ILBOUDO Évie

 Mars :   CŒUR Mathilde

 Avril :   MURE Victoire

 Mai :   DA COSTA Jules

 Juin :   CONIGLIO Maïlya -  
FERMOND Rose - FATET Auguste

 Février :   CHEVALLIEZ Emmanuel et  
MATHON Elodie

 Juin :   GRASSET Julie et DIAS Jérémy -  
BRUCHET Estelle et CERNIZE Dimitri

Appels 
d’urgence

MAIRIE 

 ı Service  
accueil population 04 77 50 51 80

 ı Services techniques  04 77 50 51 81

 ı Service urbanisme  04 77 50 57 35

 ı Service aide sociale/  
CCAS 04 77 50 51 83

 ı Restaurant scolaire 04 77 50 51 81

 ı Service culture/ 
animation 04 77 50 57 30

 ı Secrétariat du Maire/ 
communication 04 77 50 57 33

 ı Location de salles  04 77 50 51 91

 ı Police municipale 06 08 37 66 49 

 ı Service des sports 06 71 27 03 67

 ı Salle Louis Richard 04 77 90 16 08

 ı Complexe sportif 
Etienne Berger 04 77 90 91 28

 ı Gymnase Elda et  
Fleury Grangette 04 77 90 13 05

 ı Médiathèque 
l’&sperluette  04 82 24 00 28

 ı Crèche  04 77 90 98 13

 ı Micro-crèche  04 77 81 89 80

 ı Relais assistantes 
maternelles  04 77 81 89 81

 ı Jardin d’enfants  04 77 41 12 45

 ı La Poste 04 77 90 29 31 

 ı Pôle emploi  39 49

 ı Mission locale 04 77 01 34 00 

 ı CPAM 
Saint-Étienne 36 46

 ı CAF  08 10 25 42 80

 ı Communauté 
urbaine  04 77 49 21 49 

 ı Perception 04 77 43 46 70 

 ı Centre des 
finances publiques   04 77 01 17 17

 ı Infos déchets   0 800 882 735

 ı Service des eaux   04 77 29 68 91

ERDF
 ı Raccordement 

et conseils  09 69 32 15 15 

 ı Dépannage  09 72 67 50 42 

GRDF 

 ı Raccordement  
et conseils  09 69 36 35 34 

 ı 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



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

McDonald’s
ZA du Tissot
42530 ST-GENEST-LERPT

NOUVELLE 
PISTE DRIVE



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

Offre
KIDS

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

Jusqu’au 31/05/2021 pour tout 
achat d’un équipement enfants, 
nous offrons deux équipements 
complémentaires pour 1 € de plus*

*offre valable pour les enfants jusqu’à 16 ans pour l’achat d’un équipement optique complet (1 monture optique + 2 verres correcteurs d’un montant 
minimum de 249€), votre 2e et votre 3e paires seront à choisir parmi une sélection de montures de la marque alternance et seront équipées soit de 2 
verres unifocaux 1.5 blancs ou solaires catégorie 3. Limite de corrections -6/+4, cylindre 2 (sphère + cylindre ≤+4).


