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30 000

C’est le nombre de soldats
morts au Vieil Armand
(Hartmannswillerkopf).
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Chronique du maire,

Christian Julien
L’approche de l’été et de la période des congés va sans
doute laisser à chacun le temps du légitime répit, après
un début d’année particulièrement chargé, tant du point
de vue de la vie locale et de l’intercommunalité, que
de la trépidante actualité nationale ou internationale
(Euro 2016).
L’essentiel des projets de l’équipe municipale est lancé. Après la vidéoprotection et la réfection complète de l’allée des Bois, la micro-crèche sera
prochainement inaugurée, et la planification des travaux de la place Carnot
se profile.
Quant au futur restaurant scolaire, les études sont engagées pour une
livraison en 2017/2018. L’école publique sera aussi dotée d’une chaudière
à bois au cours de cet été, après l’isolation du
dernier bâtiment scolaire.

L’essentiel
des projets
de l’équipe
municipale
est lancé

Enfin, les équipements sportifs seront complétés
d’une tribune pour le terrain synthétique,
d’un pump-track, et de l’isolation du dojo, sans
compter la mise en service de la piste cyclable
de la Taillée.

Autant dire que les chantiers vont bon train,
sans oublier les services qui verront notamment
la mise en place d’un « portail famille », et de nouvelles modalités de
communication plus performantes.
Aussi, convient-il de savoir prendre le temps de cette pause estivale pour
profiter le mieux possible de la quiétude de notre cadre de vie.
Fidèlement à votre service.

Zoom sur LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

Voyage à Hartmannswillerkopf
C’est une délégation du conseil municipal,
accompagnée d’anciens combattants et de membres
du Souvenir français, et entourée des jeunes du
conseil municipal d’enfants, qui s’est rendue le 11
juin 2016 à Hartmannswillerkopf, dans le HautRhin.
Ce champ de bataille de la première guerre mondiale
(1915), abrite une des quatre grandes nécropoles
nationales de ce conflit, et un Lerptien y est enterré :
André Peyrache, mort pour la France en 1917, à
Hartmannswillerkopf. Un hommage solennel lui a été
rendu par le Maire et l’ensemble de la délégation.
La délégation lerptienne devant le mémorial d’Hartmannswillerkopf

AMÉNAGEMENT URBAIN

La place Carnot fait

peau neuve
Dans le cadre de sa politique
d’équipements communautaires
multi-locaux (ECM), Saint-Etienne
Métropole a conclu avec SaintGenest-Lerpt un marché public pour
la rénovation de la place Carnot.

L

a ville a en outre souhaité y
raccrocher la rue Carnot, afin
de donner de l’homogénéité
aux travaux considérables
d’assainissement et d’enfouissement
des réseaux, incontournables sur ce
secteur.
Le principe de rénovation repose sur
trois axes majeurs que le cabinet de
maîtrise d’œuvre chargé de l’étude
doit intégrer :

• redonner sa place de centralité à
cet espace ;
• aménager un lieu pour les marchés
forains ;
• conserver un stationnement de
proximité mais aussi de passage.

La place rénovée devrait
être livrée courant 2017

LES RIVERAINS,
FORCE DE PROPOSITION

Une première épure a été présentée
en réunions, pour recueillir les
différentes réactions des principaux
usagers. Une consultation plus
approfondie va être conduite pour
permettre d’améliorer le projet,
en fonction des observations
formulées.
Ce projet répond aux critères
d’éligibilité des ECM, en ce qu’il
concilie à la fois l’aménagement

d’un centre-ville et l’introduction
du « design » dans l’urbanisme.
UNE PLACE RÉNOVÉE POUR 2017

La qualité de l’esquisse a été saluée,
et les modalités d’usage de la place
attendent la restitution de l’avantprojet sommaire (APS). Cette étape
devrait se faire avant les congés
d’été. L’objectif est de livrer une
place réaménagée, dans un centre
rénové, accueillant et attractif, au
cours de l’année 2017.

SOLIDARITÉ

Visites estivales aux aînés
Dans la perspective d’assurer un lien social et de secourir éventuellement les
personnes âgées isolées pendant la période estivale, la municipalité reconduit
cet été les dispositions en direction des aînés de plus de 75 ans.
Ce dispositif consiste en un recensement
des personnes en situation de vulnérabilité
et à l’organisation de visites à leur domicile.
En cas de très fortes chaleurs, le Centre

communal d’action sociale prendra contact
avec les personnes de plus de 75 ans et les
personnes en situation de vulnérabilité qui se
seront faites recenser, afin de s’assurer de
leur bien-être.
Deux étudiants se relaieront également
pour effectuer des visites à domicile
auprès des aînés. Le premier assurera la
période du 4 au 29 juillet et le second lui
succédera du 1er au 26 août.
Après
un
contact
téléphonique
permettant de fixer les horaires et le
nombre de visites, les deux visiteurs
se rendront chez les aînés du lundi au
vendredi. Le programme des rencontres
sera décidé en fonction des souhaits
du bénéficiaire. Il suffit de s’inscrire
(l’inscription reste possible tout au long
de l’été).
INFORMATION
Pour bénéficier de ces visites, s’inscrire auprès
de Murielle Moulard, service aide sociale.
Tél. : 04 77 50 51 83

Althée Servolle, prix de la ville

ART PHOTOGRAPHIQUE

Un bilan très positif

pour Photos dans Lerpt
Succès cette année encore pour
la manifestation « Photos dans
Lerpt » avec une augmentation
significative des visiteurs.
Cette manifestation s’est achevée
par l’attribution du prix de la
ville à la photo coup de cœur.
Le public a plébiscité Althée
Servolle et une de ses photos
issue de la série « troubles ».
Le prix des photographes a été
attribué à Céline Aupiais avec
son cliché « A la croisée des
mondes », celui du sponsor à
Anna Bambou, représentée par
Sabrina et Marianne.

@MAIRIE

Portail famille : votre ville vous simplifie la vie
Dans le cadre de son programme de modernisation des systèmes informatiques
et de communication, la mairie met en place, à compter du 1er septembre 2016,
un portail famille.

A

ccessible 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7, ce dispositif
innovant offrira aux familles
lerptiennes un accès permanent,
via Internet, à une série de services en lien
avec l’enfance et la jeunesse. Cet outil vise
à mieux répondre aux besoins quotidiens,
à faciliter les démarches administratives et
l’accès à l’information.

Par ailleurs, le portail famille donnera accès
à certaines informations telles que les
règlements intérieurs des structures, des
formulaires divers, les menus ou encore les
programmes d’activités…

les bureaux seront ouverts le
lundi de 13h30 à 16h30, du
mardi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 16h30, le
vendredi de 8h30 à 12h, le
samedi de 9h30 à 11h30.

MAIRIE Fermeture des bureaux
les samedis 16 et 30 juillet, et
du 6 au 20 août. Reprise de la
permanence du samedi le 27
août.

HORAIRES D’ÉTÉ

UNE SIMPLIFICATION DES DÉMARCHES
Outil essentiel, le portail famille a vocation
à faire gagner du temps dans les démarches
simples, en offrant encore plus de souplesse
aux utilisateurs. Toutefois, il n’est pas
destiné à remplacer l’accueil et le contact
humain des services. Le restaurant scolaire,
la microcrèche, le centre de loisirs et l’Emea
devraient être accessibles au 1er septembre,
suivis au 1er janvier 2017 par la crèche et le
jardin d’enfants. D’autres services pourront
suivre ultérieurement.
INFORMATION
Portail famille accessible sur www.ville-st-genest-lerpt.fr

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

EMEA : Inscrivez-vous !
Les vacances d’été se profilent à peine
que déjà, les inscriptions pour l’année
scolaire 2016-2017 vont s’ouvrir à l’école
de musique.

MAIRIE A compter du 4 juillet,

FERMETURE ESTIVALE

UN ACCÈS AUX DIFFÉRENTES STRUCTURES
Dans un premier temps, ce portail
permettra aux utilisateurs de créer, de façon
sécurisée, un compte personnel reprenant
les informations propres à leur famille. La
création d’un compte par ses utilisateurs
permettra l’accès à toutes les structures
gérées par le portail. Une fois ce compte créé,
l’utilisateur pourra modifier ses données
personnelles (gestion de son dossier famille),
s’inscrire à une activité (réservations,
annulations) et payer en ligne (paiement des
factures, édition de justificatifs...).

NOUVEAUX HORAIRES

L’EMEA proposera toujours son cursus
de musiques actuelles, spécialement
dédiées aux instruments suivants :
guitare, basse, chant, batterie et clavier.
D’autres instruments sont envisageables
suivant la demande (accordéon, saxophone,
etc.). N’hésitez pas à prendre contact
avec nous.
La grande nouveauté de septembre sera
le passage de ces cours le jeudi soir.
En effet, tous les professeurs seront
présents à l’école le même jour : une
organisation plus que jamais idéale pour
jouer ensemble !
L’éveil musical et le chœur, bien sûr,
restent aussi disponibles à l’EMEA.
N’hésitez pas à venir vous (ré)inscrire dès
à présent !
INFORMATION
Reprise des cours à partir du 12 septembre. Informations
et inscriptions : Tél. 04 77 25 44 72 ou 07 85 33 46 50.
Suivez-nous sur Facebbok : ÉMEA
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MÉDIATHÈQUE À compter du
5 juillet, ouverture le :
• mercredi : 10h-12h/14h-18h ;
• vendredi : 15h-19h ;
• samedi : 10h-13h.
Fermeture du 2 au 20 août
inclus. Reprise des horaires
habituels à compter du 23 août.

MOOVIZY, LA SEULE
APPLICATION POUR TOUS
VOS DÉPLACEMENTS
MOBILITÉ Comment échapper
aux embouteillages ? Dans
combien de minutes le bus
arrive-t-il ? Où laisser ma
voiture ? Grâce à Moovizy,
vous aurez vos réponses.
Cette application proposée
par Saint-Etienne Métropole
et la STAS permet d’accéder
à l’information en temps réel
sur l’ensemble du bassin de vie
de Saint-Etienne Métropole :
trafic automobile, réseaux
STAS, TIL, SNCF, TGV, stations
Vélivert, parkings et parcs
relais, aéroports St-Etienne et
Lyon. Téléchargez gratuitement
l’application sur l’App store et
Google Play.

CDAD

JUSTICE Permanence du juriste

du CDAD mardi 5 juillet de 9h à
12h en mairie. Prendre rendezvous au 04 77 50 51 80. Pas de
permanence au mois d’août.

CONCILIATION

JUSTICE Permanence de la

conciliatrice supprimée pendant
l’été.

NOCES D’OR, DIAMANT
ET PALISSANDRE

CÉRÉMONIES Une allocation est

allouée aux couples qui fêtent
leurs 50, 60 ou 65 ans de mariage
en 2016 (sous réserve d’être inscrits sur les listes électorales). Se
présenter avant le 30 septembre
en Mairie, service accueil, avec
son livret de famille et sa carte
d’électeur. Infos : 04 77 50 51 80.

CINÉMA EN PLEIN AIR

Thème : la famille
Vendredi 8 juillet
Château Colcombet
•• 19h30 : Pique-nique citoyen
(voir détails ci-contre)
•• 20h45 : Concert des Cravates
noires
•• 22h00 : « Qu’est ce qu’on a fait
au Bon Dieu ? »
Film de Philippe de Chauveron
Avec Christian Clavier, Chantal
Lauby, Ary Abittan…

Pique-nique
citoyen

CARITATIF

Vendredi 8 juillet, 19h30
Château Colcombet
Venez avec votre pique-nique
Apéritif offert par la Mairie
Boissons pour les enfants et café
offerts par le CCAS

Vide-greniers

•• 19h30 : Petite restauration
proposée par l’Accueil jeunes
•• 20h45 : Spectacle des enfants de
l’Accueil de loisirs
•• 22h00 : « La famille Bélier »
Film de Eric Lartigau
Avec Louane Emera, Karin Viard,
François Damiens…

•• 21h30 : « Le Viager »
Film de Pierre Tchernia
Avec Michel Serrault, Claude
Brasseur, Pierre Tchernia…

Stade Etienne Berger

Organisé par le HBC Roche SaintGenest, en partenariat avec les
Motards solidaires et l’OMS

Centre de loisirs

Centre de loisirs

Samedi 2 juillet,
9h à 17h30
Tournois de handball jeunes, stands
motos, Can-am, initiation aux
premiers secours, snack, buvette…

Vendredi 22 juillet

Vendredi 5 août

Ensemble
pour vaincre
la mucoviscidose

Dimanche 3 juillet,
7h à 17h
Stade Etienne Berger

FÊTE NATIONALE

Mercredi 13 juillet
Place de la Verchère
•• 21h30 : rendez-vous devant
la mairie pour la distribution
des lampions
•• 21h45 : déambulation avec
Celestroï
•• 22h30 : tir du feu d’artifice puis
bal animé par Sky organisation DJ

Organisé par MIRAGE 4L afin
de participer au raid aventure
humanitaire le 4L TROPHY 2017

Inscriptions : 06 95 26 96 65

SPORT ET CULTURE

Faites du sport
organisée
par l’OMS
2e forum des
associations

organisé par la ville
samedi 27 août,
dès 14h
Halle des sports J. Momein
Entrée gratuite
En cas de pluie, animations et
projections des films annulées.
Infos : 04 77 50 57 30

De nombreuses associations
sportives, culturelles ou autres
Démonstrations des associations
Animations, tombola

En cas de pluie,
feu d’artifice reporté
Infos : 04 77 50 57 30

Entrée gratuite

Lettre municipale d’information - Place Charles de Gaulle - BP 27 - 42530 Saint-Genest-Lerpt
Responsable de la publication : Christian Julien - Responsable de la communication : Isabelle Serre 04 77 50 57 33
isabelle.serre@ville-st-genest-lerpt.fr - Impression : Apicom 04 77 93 72 72 - Tirage : 3 150 exemplaires

LETTRE MUNICIPALE D’INFORMATION JUIN 2016 N° 136

