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Chronique du maire,

Christian Julien
Pour un grand nombre d’entre nous, l’heure de la
rentrée est bien effective, et les activités de tous
ordres ont repris, qu’elles soient professionnelles,
scolaires, associatives ou électives…
C’est aussi le moment de constater que le
fonctionnement de notre commune est complété par
de nouveaux investissements ou de nouvelles actions.
Tout d’abord, l’ouverture de la microcrèche, conformément à nos engagements,
vient apporter un service sur mesure pour recevoir dix nourrissons, ce qui
nous permet de satisfaire toutes les demandes. Une belle réussite et à point
nommé !
Un revêtement neuf de la chaussée, route de Montbrison, et la mise en service
de la piste cyclable de Dourdel aux Baraudes, s’ajoutent aux chantiers d’été.
Ensuite, la mise en place progressive du portail famille, pour une meilleure
liaison entre les usagers des services
communaux (restaurant scolaire, crèche,
halte-garderie, saison culturelle, etc.) et
l’administration communale, dans une
ergonomie où la place des nouvelles
technologies de la communication prend
toute sa valeur.
La reconduction de la délégation de service public du centre de loisirs avec
le même prestataire, pour des conditions d’accueil encore améliorées et
optimisées, dans le sens de l’ouverture vers les familles, vient compléter ces
nouveautés.
Et enfin, une nouvelle classe de maternelle ouvre ses portes à cette rentrée
scolaire, avec les aménagements nécessaires à son accueil.
Vous le constatez, il n’est guère de répit pour l’action municipale, mais la
volonté ne fait pas défaut pour apporter à chacun les services ou équipements
dont il a besoin. Soyez assurés de notre dévouement au service de SaintGenest-Lerpt et des Lerptiens, et bonne rentrée à tous !

Les
engagements
tenus

C’est le nombre de classes
ouvertes à Saint-Genest-Lerpt
à la rentrée 2016, dont 17 au
groupe scolaire Pasteur et
7 à l’école Notre Dame

Zoom sur LE JUMELAGE

Des jeunes Lerptiens à Palau
On dit que « les voyages forment la jeunesse » : 8 jeunes
Lerptiens âgés de 13 à 16 ans en ont fait l’expérience
en s’envolant pour Palau en Sardaigne.
Loin de leur quotidien, les adolescents ont pu découvrir les
magnifiques plages de la Costa Smeralda, gravir le chemin
montant au Capo d’Orso mais aussi faire le tour en bateau de
l’archipel de la Maddalena. Si les jeunes n’oublieront pas les
beautés de l’île, ils se souviendront sans doute plus longtemps
encore des rencontres avec leurs camarades italiens. Accueillis
dans des familles, les adolescents ont partagé la vie quotidienne
de leurs hôtes et ont ainsi pu découvrir les habitudes et les
traditions insulaires. Ils en sont revenus des souvenirs plein
la tête.

Les jeunes Lerptiens et leurs camarades Italiens
sur la place Garibaldi, ville de La Maddalena

SCOLAIRE

Ouverture d’une 7

e

classe

La rentrée scolaire s’accompagne
de modifications substantielles
au groupe scolaire Pasteur. En
effet, une septième classe de
maternelle est ouverte, au regard
des effectifs recensés pour début
septembre.

L’

attention des services départementaux de l’Education
nationale avait été appelée
dès le mois de mai par les
parents d’élèves, soutenus en cela par la
municipalité, sur la nécessité d’entrevoir
la création d’une classe supplémentaire.
Cette démarche a été fructueuse,
et les conditions d’accueil en classe
maternelle seront donc améliorées, avec
des dispositions pratiques prises pour
recevoir cette nouvelle classe.
Au cas particulier, mais aussi d’une
manière générale, la municipalité est
soucieuse d’apporter sa contribution
pour que, dans son domaine de
compétence, le grand service public
de l’éducation remplisse toutes

Ouverture d’une septième classe
à l’école maternelle Pasteur

ses obligations dans les meilleures
conditions matérielles. C’est à ce titre
d’ailleurs, qu’est menée une réflexion
conjointe au projet d’un nouveau
restaurant scolaire, pour que la
possibilité d’une création de nouvelles
salles de classe soit intégrée dans les
études.
DES AMÉNAGEMENTS NÉCESSAIRES
Les travaux d’été ont permis d’aménager
une salle pour organiser cette nouvelle
classe. Du mobilier neuf a été commandé
et les crédits de fonctionnement ont été
accordés pour un démarrage immédiat.
Le souci des toilettes a été pris en
considération, et des aménagements
de nature sanitaire permettront

de pallier cette carence, avant une
intégration dans le futur projet. Enfin,
de façon transitoire, des locaux de type
préfabriqué seront mis à disposition
du centre de loisirs, pour recevoir les
activités qui lui sont confiées pendant le
temps périscolaire. C’est la première fois
que l’école maternelle comportera sept
classes, preuve d’un dynamisme de notre
collectivité, et de son attractivité. Face à
ce développement, la municipalité sait
prendre les dispositions pour répondre
dans les temps aux défis qui lui sont
posés. Et par anticipation, les projets à
très court terme de construction d’un
nouveau restaurant scolaire, porteront
aussi cette évolution de notre école
publique.

SOLIDARITÉ

Rejoignez la VMEH
Créée en octobre 2011, l’antenne départementale de la VMEH (visite des
malades en établissements hospitaliers), association forte au plan national de
ses deux cents ans d’expérience, est aujourd’hui portée par le dynamisme de sa
cinquantaine d’adhérents dans la Loire.
Elle intervient auprès des patients du
CHU stéphanois (Nord, Charité), des CH
de Firminy et de Montbrison, ainsi que
dans six maisons de retraite. Son rôle est
avant tout de recréer un lien social avec
les malades isolés par une présence, une

écoute, un moment convivial. L’accueil
enthousiaste des équipes médicales,
leur collaboration attentive, leur
demande sans cesse renouvelée pousse
l’équipe des adhérents emmenée par la
passion de sa présidente à recruter des
bénévoles ; l’engagement (environ 2h par
semaine) se fait après une période d’essai
où l’apprenti visiteur, accompagné par un
membre confirmé, testera ses capacités
d’accompagnement dans un milieu où
il ne faut craindre ni la souffrance ni
la marche du temps. Dans une grande
majorité des cas, il sortira de ses visites
avec un sentiment de gratification qui lui
donnera l’envie d’adhérer.
L’association est ouverte à tous les plus
de 18 ans, elle est apolitique et non
confessionnelle. L’envie, la « pêche » sont
les seuls passeports exigés. Rejoigneznous !
INFORMATION
Tél. 06 25 36 59 13 - Courriel : vmeh42@yahoo.fr
Site internet : www.vmeh42.free.fr

De gauche à droite : Daniel Gential,
Sylvain Serre et Monsieur le Maire

PERSONNEL MUNICIPAL

Daniel Gential et
Sylvain Serre quittent
la commune
Dans le cadre de la remontée
de compétences à Saint-Etienne
Métropole, Sylvain Serre a quitté
ses fonctions de directeur des
services techniques pour rejoindre
la direction de la voirie de la
communauté urbaine.
Quant à Daniel Gential, il poursuit
désormais sa carrière de policier
municipal à Monistrol-sur-Loire.
Pas de longs discours lors de la
réception organisée en leur honneur
fin juin, mais des mots sincères de
reconnaissance et une présence
du personnel municipal pour dire
au revoir aux deux hommes. Élus
et collègues de travail n’ont pas
voulu les laisser partir sans leur
offrir quelques cadeaux et leur
manifester leur sincère amitié.

TRAVAUX

Inauguration de l’allée des Bois :
un équipement haut de gamme

Samedi 25 juin, le maire Christian Julien a invité la population alentour à inaugurer
ce qui restera une très belle réalisation du mandat municipal, la restauration de
l’allée des Bois.

R

égis Juanico, député, Fabienne
Perrin, présidente du Foyer
départemental de l’enfance représentant le président du Conseil
départemental, Arlette Bernard et Pierrick
Courbon, conseillers départementaux, toutes
les entreprises et équipe de maîtrise d’œuvre
en charge de ce projet étaient présents à la
cérémonie inaugurale. Il est vrai que l’allée
des Bois telle que nous la connaissions, n’était
plus à la hauteur des aspirations légitimes de
la population.

UNE ÉVOLUTION DE QUALITÉ NÉCESSAIRE
L’implantation du Foyer départemental de
l’enfance et la construction de nouveaux
logements nécessitaient cette évolution de
qualité. Car ce secteur a vocation à rester
résidentiel. Le maire l’a affirmé avec force et
sans ambiguïté.
Il a remercié les habitants du secteur pour leur
très grande patience, le Conseil départemental
qui en cédant une parcelle de son territoire a
permis la création d’une piste dite cavalière,
mais surtout multi-usages, les conseillers
départementaux qui ont affecté au projet
leur réserve financière et les entreprises pour
la qualité du travail réalisé. Il n’oubliait pas
les services municipaux et saluait la présence
des anciens du préventorium dont la stèle
rappelle l’existence de la grande maison.

L’allée des Bois inaugurée après
plusieurs mois de travaux

UN CHANTIER DE 3 MILLIONS D’EUROS
L’aménagement futur repose encore sur
des discussions à intervenir avec le Conseil
départemental. Il s’agit de créer une voie de
desserte en direction du lotissement « les
Brosses ». La commune a consenti un budget
important pour réaliser la réhabilitation de
l’allée des Bois (près de 3 millions d’euros).
La dernière tranche, 1,7 millions d’euros se
décompose en travaux de voirie et réseaux
revenant directement à la commune (1 million
d’euros) et d’assainissement dirigés par SaintEtienne Métropole pour le compte de la
ville. En cela, le président de la communauté
urbaine était bien évidemment remercié.
Cette sympathique cérémonie se terminait,
comme il se doit, par le verre de l’amitié.

Portail famille, comment ça marche ?

Comment créer votre compte ? Pour
accéder au portail famille, vous devrez créer
votre compte en ligne. Pour cela, vous devez
renseigner un identifiant et un mot de passe.

CDAD Permanence du
juriste du CDAD (Conseil
départemental d’accès au droit)
mardi 6 septembre de 9h à 12h
en mairie. Prendre rendez-vous
au 04 77 50 51 80.
CONCILIATION Permanence
de la conciliatrice mercredi 21
septembre de 8h30 à 11h30
en mairie. Prendre rendezvous au 04 77 50 51 80.

NOCES D’OR, DIAMANT
ET PALISSANDRE

@MAIRIE

À compter du 1er septembre, la commune
se dote d’un portail famille qui permet aux
parents, depuis leur domicile, de s’inscrire
ou de réserver des activités et de payer des
factures en ligne. Quelques informations
utiles :

JUSTICE

Lors de la première visite sur le site, il suffit de
saisir une adresse mail et de faire une demande
de mot de passe. Dès réception de celui-ci, vous
pourrez confirmer la création de votre compte
et accéder aux services proposés par le portail.
Comment accéder à votre compte ? Vos
identifiant et mot de passe figurent sur le
courriel de confirmation que vous aurez reçu.
Votre identifiant est votre adresse mail.
Faut-il créer un compte pour chacun des
enfants ? Non, le but du portail est justement
de créer un compte unique permettant de
centraliser les informations, activités et
factures de toute la famille.
À quelles activités pouvez-vous inscrire
vos enfants ? Vous avez accès aux services
de la microcrèche, du centre de loisirs, du
périscolaire et des TAP, du restaurant scolaire,
et de l’EMEA. La crèche et le jardin d’enfants
seront accessibles au 1er janvier 2017.
Par ailleurs, l’inscription et le paiement sur
site restent possibles. Chacune des structures
concernées reste à votre disposition.
INFORMATION Accès au portail : www.saint-genestlerpt.portail-familles.net ou sur www.ville-st-genest-lerpt.fr
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CÉRÉMONIES Une allocation
est allouée aux couples qui
fêtent leur 50, 60 ou 65 ans
de mariage en 2016 (sous
réserve d’être inscrits sur les
listes électorales). Se présenter
impérativement avant le 30
septembre 2016 en Mairie au
service accueil, avec son livret
de famille et sa carte d’électeur.
Infos : 04 77 50 51 80.

CONSEIL MUNICIPAL

DÉMOCRATIE Réunion
mercredi 21 septembre à 20h
en mairie.

ATELIER THÉÂTRE
À L’EMEA

NOUVEAU Un atelier théâtre
ouvre ses portes à l’EMEA.
Ainsi, après l’ouverture des
cours de musiques actuelles
en 2015, l’école municipale
d’enseignements artistiques
poursuit sa diversification par
la création d’un département
d’art dramatique. L’atelier est
destiné aux 8-10 ans : travail
du corps, (re)découverte de
l’espace et du jeu… c’est tout
un panel d’apprentissages qui
sera au programme. D’autres
ateliers sont à l’étude : mime,
écriture, etc.
Infos : 07 85 33 46 50 ou
emea@ville-st-genest-lerpt.fr

PERMANENCE DE
FARIDA GARARA
EN CHARGE DES
RELATIONS AVEC
CÔTE CHAUDE

QUARTIERS Farida Garara,
conseillère municipale
déléguée, tiendra une
permanence en mairie annexe
samedi 17 septembre de 10h
à 12h. Vous pouvez aussi la
contacter au 06 25 90 74 77.

MANIFESTATIONS

Journées
du Patrimoine
Les 17 et 18 septembre

ÉVÉNEMENT

Pèlerinage
Notre Dame
de Pitié

Thème :
« Patrimoine et citoyenneté »

Du 14 au 21 septembre

Balade commentée
autour du patrimoine
minier

Dimanche 18 septembre

Samedi 17 septembre, 15h

Rendez-vous au lieu-dit Le Cluzel
(possibilité de transport en bus sur
réservation : 04 77 50 57 30)
Partez à la découverte de notre
patrimoine minier et déambulez au
milieu des collines lerptiennes (le
Cluzel, Puits Rambaud, le Rousset,
Bois des sœurs, vallée du Cluzel,
Puits-Saint-Jean…)
Ballade co-organisée par la Mairie,
Lerpt Environnement et les Pasapas
d’une durée d’1h30 environ

Chapelle

Samedi 17 septembre,
de 14 à 15h

Visite commentée de la chapelle
Notre-Dame de Pitié par l’association
des amis du pèlerinage

Église

Dimanche 18 septembre,
de 16 à 17h

Visite commentée de l’église par
l’association des amis du pèlerinage

Entrée libre
Infos : 04 77 50 57 30

Lancement de
la saison 2016/2017
Vendredi 23 septembre,
20h
Salle André Pinatel

7h : Marche

Départ cathédrale Saint Charles

Présentation des
spectacles de la saison

16h30 : Vêpres

Une fois encore, la saison culturelle
de l’espace Pinatel va permettre de
vous réunir autour de merveilleux
spectacles tout public où l’Histoire,
l’humour et la fantaisie se disputent
pour votre plus grand plaisir ! Rire
des autres, de soi, de notre histoire,
voire de nos hommes politiques
en cette année électorale, c’est le
pari que nous vous proposons pour
finir avec une révolution de 1789…
secondes !
Découvrez notre sélection lors de
cette soirée

Programme complet affiché
à la porte de l’église

Concerts de deux
groupes stéphanois

8h30 : Marches
Départ Roche-la-Molière et
Le Chasseur

9h30 : Procession
10h30 : Messe solennelle à
l’église

12h00 : Verre de l’amitié puis
repas tiré du sac mis en commun à
la salle Louis Richard (salles du haut)

Artmilles

DÉTENTE

Marche d’automne
Dimanche 18 septembre
Départ
Salle Louis Richard

18h
Récital d’orgue de Pascal Sabot
co-titulaire de l’orgue Callinet de
l’église Saint Pierre de Saint-Chamond

SAISON CULTURELLE

Organisé par
les Marcheurs lerptiens

Chœur de femmes - musique
classique et contemporaine
Ceti Cantat

Inscriptions à partir de 7h30

Trio pop-folk

Entrée gratuite
Infos : 04 77 50 57 30
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 AOÛT 2016 N° 137

