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C’est le nombre de signatures
recueillies pour soutenir
la réhabilitation du château
de Cizeron.
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Chronique du maire,

Christian Julien
La nouvelle était attendue depuis longtemps, mais
l’inquiétude était grande sur la réhabilitation de la
résidence de Cizeron. C’est avec beaucoup de plaisir, mais
aussi avec soulagement, que nous avons appris début
octobre, que la décision avait été prise de restaurer le
château de Cizeron, et d’envisager le retour des préfets
de la Loire dans cette demeure d’ici deux à trois ans.
Lorsqu’il y a maintenant près de deux ans, dans la nuit du 25 au 26 décembre
2014, la résidence de Cizeron brûlait, nous avions dès le mois de janvier 2015,
adopté une motion au conseil municipal pour demander la restauration de cette
bâtisse, et le retour des préfets à Saint-Genest-Lerpt.
Nous vous avions alors invité à venir soutenir notre démarche en signant un
registre ouvert en mairie. Je tiens particulièrement à remercier les centaines
de Lerptiens, mais également, et en aussi grand nombre, les Ligériens qui se
sont déplacés pour manifester leur attachement à ce patrimoine.

Le retour
des préfets
de la Loire
d’ici deux
à trois ans

Leur intérêt pour cette cause a été récompensé,
et je voudrais ici aussi, saluer les interventions des
élus, et plus particulièrement des parlementaires,
sénateurs de la Loire et député de la
circonscription, auprès du Ministre de l’Intérieur,
qui ont été déterminantes.

Sans l’engagement de tous, et la persévérance de
la municipalité, il était à craindre que ce sinistre ne
soit funeste pour Saint-Genest-Lerpt. Il n’en sera
rien, et nous pouvons collectivement nous réjouir
de cette réhabilitation, et du retour à terme des préfets à Saint-Genest-Lerpt.
L’Histoire réserve souvent, aux soubresauts de son cours, des évolutions qui
en font sa singularité, et qui procèdent de son écriture pour mieux encore la
faire apprécier. Goûtons alors cette bonne nouvelle avec la satisfaction d’avoir
œuvré dans le bon sens, celui de l’Histoire.
Fidèlement à votre service.

Zoom sur UNE RÉHABILITATION ATTENDUE
La résidence du Préfet
Le château de Cizeron est la résidence des
préfets de la Loire depuis le début des années
soixante.

Précédemment, propriété du Conseil général de la Loire,
il était affecté comme résidence d’été des Préfets, qui
prenaient régulièrement leurs quartiers à Saint-GenestLerpt.
L’origine de ce manoir remonte au XVIIIe siècle, quand la
famille PEYRET-DUBOIS, riches négociants stéphanois,
le fit construire, comme demeure d’agrément pour la
belle saison. Son acquisition par le Conseil général de la
Loire, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, allait en
sceller son utilisation, jusqu’à nos jours, comme résidence
préfectorale.
Le château a été gravement endommagé par un violent
incendie dans la nuit du 25 au 26 décembre 2014.

COMMÉMORATION

Un hommage particulier

ce 11 novembre 2016
Une cérémonie commémorative
a été organisée dans notre
commune pour fêter le 98 e
anniversaire de l’armistice de la
1re guerre mondiale.

L

e 11 novembre 1918 à
11 heures du matin, ce fût la
fin des combats sur le front
occidental. Quatre années
de guerre qui laissèrent une France
meurtrie et 1 500 000 victimes. Au
total, la Grande guerre a fait plus de
8 millions de morts et de blessés.
En présence du député, des conseillers
départementaux, le maire, les élus et
les conseillers municipaux enfants,
ainsi que les anciens combattants et
les Lerptiens ont célébré la victoire, la
paix et ont rendu hommage à tous les
morts pour la France.
Emmené par l’harmonie de Côte
Chaude et les jeunes sapeurspompiers de la caserne du Berland,
le cortège s’est dirigé jusqu’au jardin

Monsieur le Maire accompagné de M. Jean Saïd-Errhamani,
doyen des anciens combattants, devant le monument aux morts

de la Verchère pour se recueillir au
monument aux morts.
HOMMAGE ET RECUEILLEMENT
Le cortège s’en est ensuite allé au
cimetière de Pierrafoy pour rendre
hommage aux soldats lerptiens morts
pour la France. La liste des soldats
tués en 1916 a été égrenée, ponctuée
à chaque nom d’un « Mort pour la
France », repris en chœur par les
personnes présentes. Cent ballons
bleus, blancs et rouges ont été lancés
par les conseillers municipaux jeunes
et les enfants présents.

EXPO SUR 14/18 : UN BEAU SUCCÈS
En marge de cette cérémonie, l’exposition
« Les Lerptiens et la Grande guerre » qui s’est
tenue du 10 au 14 novembre en mairie,
a accueilli plus de 200 personnes et 4
classes d’élèves du groupe Pasteur. Les
nombreux échanges avec la population
ont été d’une grande richesse.
Nous remercions très sincèrement
les Lerptiens qui ont prêté des objets
d’époque, les associations Ancêtre
Généalogie du Forez et Souvenir
Français ainsi que Messieurs Cuisinier
et Maguin pour le travail titanesque
réalisé.

SPORTS

La piste de pumptrack inaugurée
C’est avec beaucoup de plaisir que Monsieur le Maire a inauguré le 19 novembre
dernier la piste de pumptrack, en compagnie du député et des conseillers
départementaux.
Pour l’occasion, une dizaine de cyclos
ont fait une démonstration remarquée
sur cette structure qui comprend une
succession de bosses, de creux et de
virages. La foule a pu apprécier les
figures et la dextérité des pilotes.
Et la ville de Saint-Genest-Lerpt peut
s’enorgueillir : le premier pumptrack
ligérien est lerptien.
Les travaux ont été réalisés durant
l’été par les services techniques
municipaux sous les conseils de
Cyril Porte, entrepreneur lerptien
spécialisé dans la conception de
circuits. Il est intervenu pour le

tracé des bosses, le conseil dans
la réalisation du pumptrack et le
drainage de l’installation.
Cet équipement qui se situe audessus du centre de loisirs, va
permettre aux jeunes de la commune
et de ses alentours de pratiquer le
BMX et le VTT.

HOMMAGE

Si l’accès est autorisé à l’ensemble du
public, les enfants de moins de 10 ans
doivent être accompagnés par des
adultes responsables.

À l’initiative du député Régis
Juanico, la médaille de l’Assemblée
nationale a été remise à Jean
Boyet le 11 novembre dernier.
Ancien combattant, âgé aujourd’hui
de 90 ans, Jean Boyet est un exemple
d’engagement pour la nation.
Pourtant, rien ne le prédestinait à
une vie sous les drapeaux. Employé
des houillères, la mine manque de
le tuer en 1944. À peine remis de ses
blessures, il rejoint la Résistance.
Dès lors, il n’aura de cesse de servir
la France. Engagé, il sert en Afrique
avant de rejoindre l’Indochine, puis
à Djibouti avant de terminer son
engagement militaire à Saint-CyrCoëtquidan, au service des élèves
officiers.

Le port du casque et des protections
corporelles adaptées est obligatoire.

Jean Boyet reçoit
la médaille de
l’Assemblée nationale

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

Du nouveau à l’EMEA

JUSTICE

La rentrée 2016 marque un nouveau départ pour l’Ecole municipale d’enseignements
artistiques. Avec des effectifs trois fois plus nombreux que l’année précédente,
toute l’équipe pédagogique est fière de la confiance que les Lerptiens lui portent.
Cela l’encourage plus que jamais à poursuivre ses efforts pour proposer un
enseignement de qualité, actuel et innovant.

E

n effet, les innovations n’ont
pas manqué pour l’EMEA.
Outre l’ouverture et le succès
de son atelier de découverte du
théâtre, en partenariat avec la compagnie
La Tarlatane, de nombreuses nouveautés
sont venues rythmer les enseignements :
• Nouveaux locaux : depuis la rentrée,
certains cours se déroulent à la salle de
l’Union musicale. Cette salle d’orchestre
adaptée aux groupes permet de voir
les choses en grand ! Des travaux sont
aussi prévus à l’école pour proposer une
salle élargie à l’étage ainsi qu’un studio
d’enregistrement pour les élèves.
• Nouveaux instruments : l’EMEA dispose
à présent d’un large parc instrumental,
gracieusement mis à disposition par
l’Union musicale : timbales, cuivres,
percussions d’orchestre, etc. L’achat
d’un nouveau clavier et d’un cajon a été
réalisé par l’école pour répondre à la
demande croissante.
DE NOUVEAUX COURS EN JANVIER
Pas question cependant de s’arrêter en si
bon chemin : de nouveaux cours s’ouvrent
dès janvier ! Avec l’ouverture des classes de
contrebasse, trompette et tuba, le cursus
complet se diversifie et s’ouvre à une plus
grande variété d’instruments. Le cours

CONSEIL MUNICIPAL

DÉMOCRATIE Réunion
mercredi 21 décembre à 20h
en mairie.

RECRUTEMENT
d’éveil, grâce à son succès, est à présent
proposé sur deux créneaux : 16h45-17h30
et 17h30-18h15. De nouvelles places sont
donc disponibles.
DEUX PROJETS À VENIR
Il n’y a donc que des bonnes raisons pour
venir découvrir les deux grands projets
de l’année : la création d’un concert
avec projection vidéo dans le cadre du
projet sur la musique à l’image (à partir
de janvier) et la découverte des covers
(reprises musicales). Ajoutons à cela que
les inscriptions restent ouvertes toute
l’année, n’hésitez donc pas à rejoindre
l’EMEA !
INFORMATION
Courriel : emea@ville-st-genest-lerpt.fr
Tél. : 07 85 33 46 50 ou 04 77 25 44 72.

PETITE ENFANCE

Le RIAPE, au service des parents
Le relais d’informations et d’accueil petite
enfance (RIAPE) qui a ouvert ses portes
début octobre, s’inscrit dans le pôle petite
enfance en complément de la crèche, du
jardin d’enfants, de la microcrèche et des
35 assistantes maternelles.

Le RIAPE dispose de locaux
adaptés aux jeunes enfants

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

Il vient ainsi améliorer l’offre de service
rendu nécessaire par une démographie
dynamique.
Le RIAPE apporte aux familles et aux
professionnels de la petite enfance une
information générale en matière de mode
d’accueil, droits et devoirs du parent
employeur et propose des temps d’accueil
collectifs aux enfants accueillis chez les
assistants maternels.
Le RIAPE est ouvert le :
• lundi de 12h30 à 14h30 avec possibilité
de rendez-vous après 14h30,
• mardi et jeudi de 8h45 à 11h30 avec
temps collectif de 9h à 11 h,
• vendredi de 13h à 17h avec possibilité
de rendez-vous à partir de 17h.
INFORMATION
Adresse : Boulevard du Minois
Courriel : riape@ville-st-genest-lerpt.fr
Tél. : 04 77 81 89 81.
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AGENTS RECENSEURS
La mairie recrute pour le
recensement de la population
qui aura lieu du 19 janvier au
18 février 2017. La mission des
agents recenseurs commencera
à partir de début janvier 2017.
Si vous êtes intéressé(e), nous
faire parvenir en Mairie, une
lettre de motivation et un
curriculum vitæ.
Renseignements en mairie
Tél. 04 77 50 57 35 ou
04 77 50 51 93.

CADEAUX DE NOËL
POUR LES PERSONNES
DE PLUS DE 80 ANS

SOLIDARITÉ Le Centre
communal d’action sociale
offre un cadeau aux personnes
de plus de 80 ans. Ce présent
pourra être retiré en mairie
à partir du 19 décembre, aux
heures d’ouverture de la Mairie,
sur présentation d’une pièce
d’identité. Pour les personnes
ne pouvant se déplacer, une
visite à domicile sera assurée.
Pour la visite, merci de vous
inscrire auprès du service
accueil au 04 77 50 51 80
avant le 7 décembre.

COLLECTE DE LAINE

DÉFI TÉLÉTHON Dans le
cadre du Téléthon les 2 et 3
décembre prochains, le défi
est relevé pour fabriquer la
plus longue écharpe possible.
Aidez-nous : déposez en mairie
toutes vos laines. Toutes les
personnes volontaires sont les
bienvenues pour nous aider à
réaliser ce défi.

BUS ET TRAMS
GRATUITS

STAS Samedis 10 et 17 décembre
2016 l’ensemble du réseau
STAS sera gratuit.

€

TÉLÉTHON

ANIMATIONS DE NOËL

Salle Louis Richard

Noël
à St-Genest

Vendredi 2 décembre

10, 16 et 18 décembre

2 et 3 décembre

19h : repas dansant animé par Sophie

Jaconelli (12€). Réservation conseillée
(billets en vente chez les commerçants :
SPAR, boucherie Vocanson-Liogier et
Grain de style)
20h : démonstration Air 2 Danse

Samedi 3 décembre

7h à 13h : soupe aux choux (8 €) sur

place ou à emporter (prévoir récipient)
10h : marche. Départs Côte Chaude et
salle Louis Richard. Arrivée au Cluzel.
Soupe de courge, soupe marocaine, vin
chaud, gâteaux et tombola
14h à 17h : fil rouge. Parcourons le plus
de km possibles - piste stade Etienne Berger
14h : marche de 8 km organisée par les
Marcheurs lerptiens
14h à 18h : démonstrations associations
• 14h : Ecole New artistic school
• 14h30 : Air 2 danse
• 15h : Prise 2 Conscience (Hip Hop)
• 15h30 : Ecole de danse
• 16h : GRS
• 16h30 : As Kung fu Mandchu
• 17h : SGL Judo
17h30 : Clôture du Téléthon. Lâcher
de ballons et tirage au sort de la tombola

Samedi 10 décembre
Place Carnot
9h à 17h30 : Marché de Noël
11h : Chorale du quartier Gaillard
10h à 12h / 14h30 à 17h : Présence
du Père Noël
Images et Cie photographiera
les enfants qui le souhaitent en
compagnie du Père Noël
14h : Spectacle du secteur jeunes de
l’accueil de loisirs
Toute la journée : Présence de
l’AICAL : marrons chauds, vin chaud,
crêpes....
Dès 7h : Soupe aux choux au Bistro
de Pierrot

Vendredi 16 décembre,
Dès 16h30
La Verchère
Goûter, chocolat et vin chaud offerts
par les commerçants lerptiens
autour du Père Noël.
Repli salle Louis Richard en cas de
mauvais temps

FÊTE

La Sainte-Barbe
Dimanche 4 décembre
7h : Tir des boîtes
10h : Cérémonie
religieuse à l’église
puis défilé

11h30 : Vin

d’honneur offert
par la Mairie,
salle Louis Richard

Réveillon
31 décembre,
19h30
Salle
Louis Richard
Animé par
ATLANTIS ANIMATION

Organisé par le Comité des fêtes
Bénéfices reversés au profit
de la Recherche médicale
Réservations avant le 16 décembre
Infos et résa. : 04 77 50 57 30

Concours
des
maisons
décorées
Tous les participants primés

Inscriptions
avant le 11 décembre en mairie

CINÉMA

Défi tricot du vendredi soir au samedi soir
Vente de pâté-chaud/quenelle, boucherie
Vocanson-Liogier à compter du jeudi soir

JOUR DE L’AN

Spectacle de Noël
Swing Brasileiro

Dimanche 18 décembre,
16h
Halle des sports J. Momein
Entrée gratuite
Jauge limitée à 450 places
Ouverture de la billeterie
le 10 décembre à 10h sur le marché
de Noël (présentez un justificatif de
domicile).

Inferno
Vendredi 2 décembre, 20h45
Captain Fantastic
Samedi 3 décembre, 20h45
Dimanche 4 décembre, 15h15

Ciné jeunes

Wallace et Gromit
Mardi 20 décembre, 15h15
Vaiana Légende du bout
du monde
Mardi 27 décembre, 15h15
Salle André Pinatel

Infos : 04 77 50 57 30

Tarif : normal 5,50 € - réduit 4,80 €
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