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L’heure de la rentrée a sonné pour bon nombre d’entre
nous depuis déjà quelques jours, et les activités de
chacun sont sans doute au rendez-vous dans cette
reprise. Toutefois, j’espère que la pause estivale aura
été réparatrice pour aborder cette fin d’année qui
s’annonce chargée du point de vue municipal.
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De nouveaux
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Les gros dossiers ne manquent effectivement pas : de la place et de la
rue Carnot dans leur aménagement, au projet de restaurant scolaire, les
chantiers s’enchaînent, et les objectifs doivent être tenus pour mieux servir
l’intérêt général. Nos équipes sont présentes pour assurer le meilleur suivi
de ces réalisations.
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Zone
Epora - Le Tissot

Le sujet des rythmes scolaires sera
aussi un élément de préoccupation
de la municipalité. Les dispositions
réglementaires, désormais connues,
doivent
nous
permettre,
dans
la concertation, de définir très
rapidement la position de la ville
pour la rentrée 2018. Le préalable
des dispositions à prendre doit nous
conduire à préparer cette échéance avec grand soin.

Tenir les objectifs
pour mieux
servir l’intérêt
général.
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Un patrimoine
préservé
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C’est le nombre de
sites français inscrits
sur la liste du
patrimoine mondial.

Enfin, cette rentrée est aussi marquée par une évolution au sein même de la
direction des services et du personnel administratif. Nous aurons l’occasion
de revenir sur ce sujet et de présenter dans une prochaine lettre municipale,
les mutations intervenues.
Avec courage et détermination, je souhaite à chacun une excellente reprise.
Bien fidèlement.

Zoom sur

LA MÉDAILLE DE LA FAMILLE FRANÇAISE

Colette Fournel à l’honneur
Le 24 juin dernier, Colette Fournel (71 ans)
maman de quatre enfants, a reçu la médaille de
la Famille française.
Cette distinction honorifique est décernée aux
personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement
au moins quatre enfants, afin de rendre hommage
à leurs mérites et leur témoigner la reconnaissance
de la Nation.
Visiblement émue, entourée de sa famille et des
élus venus la féliciter, Colette Fournel a reçu cette
médaille remise par monsieur le Maire.

Colette Fournel, récipiendaire
de la médaille de la famille française

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Une tribune

flambant
neuve
Samedi 8 juillet, la nouvelle
tribune du stade synthétique Elie
Jolivet a été inaugurée. 60 places
sont désormais disponibles et
permettent
aux
spectateurs
d’assister aux matchs de football
dans de meilleures conditions.

E

n présence de Régis Juanico,
député, d’Arlette Bernard,
conseillère départementale,
d’André Serre, adjoint aux
sports, madame veuve Elie Jolivet,

accompagnée par monsieur le Maire,
a coupé le ruban d’inauguration de
cette nouvelle tribune. Six années se
sont écoulées depuis l’inauguration du
stade lui-même, auquel il ne manquait
plus qu’un espace permettant aux
spectateurs de suivre les matchs dans
des conditions optimales.

Inauguration de la tribune du stade Elie Jolivet
par Madame Jolivet en présence des élus

À LA MÉMOIRE D’ELIE JOLIVET
142 066,98 € TTC auront été
nécessaires à la réalisation de cet
ouvrage qui compte précisément
40 places assises et 20 debout, un
nombre jugé suffisant pour cette
tribune. Dans son discours, Christian
Julien a rappelé la mémoire d’Elie

Jolivet, pour qui le sport avait une
place particulière dans la cité. Dans
cet esprit, la nouvelle réalisation
complète un équipement au cœur
même du complexe sportif. C’est
l’engagement de Saint-GenestLerpt pour le sport qui est une
nouvelle fois traduit dans cette
action.

JUMELAGE

Culture, sport et loisirs
au programme de la délégation sarde
Dix jeunes Sardes de Palau et leurs accompagnateurs ont été accueillis par
des familles lerptiennes du 5 au 11 juillet. Le comité de jumelage, les familles
d’accueil et la municipalité leur avaient élaboré un programme, à la fois festif et
culturel, afin de leur faire découvrir les charmes de notre région.
Une première journée sportive attendait
nos amis italiens avec la pratique de
l’accrobranche à la Versanne dans le
Pilat. Sensations fortes assurées ! Le
lendemain, le petit groupe prenait
la direction de Lyon. Guidés par les
jeunes Lerptiens, les correspondants
sardes visitaient le musée galloromain de Fourvière et son magnifique
amphithéâtre, avant de descendre
arpenter les rues du Vieux-Lyon, jusqu’à
la place Bellecour. Dans l’après-midi,
la chaleur écrasante ayant raison de la

De nouveaux échanges entre Palau
et Saint-Genest-Lerpt

détermination de nos aventuriers, tout
le monde se réfugiait au Parc de la tête
d’or pour profiter de l’ombre des grands
arbres. Après un week-end passé en
famille pour s’imprégner au mieux de la
culture française, les jeunes Sardes ont
eu droit à une journée récréative au parc
d’attraction « Le Pal », avant de partager
un dernier repas salle Louis Richard.
Ravi de sa semaine lerptienne, le groupe
a regagné son île et l’amitié entre Palau
et Saint-Genest-Lerpt s’est trouvée
renforcée par cette semaine d’échanges.

Louis Heurtier, ici
avec sa défunte épouse

NÉCROLOGIE

Louis Heurtier
nous a quittés
C’est avec tristesse que
nous avons appris le décès
de Louis Heurtier, figure
locale
de
la
commune,
survenu dans sa 83 e année.
Qui ne connaît pas « Loulou
Heurtier » et la boucherie,
présente dans la commune
depuis 1902 actuellement gérée
par Thierry, son fils, quatrième
génération de ces bouchers de
père en fils ? Impliqué également
dans la vie associative, Louis
Heurtier a été président des
classes 53 et 54.
La
municipalité
tenait
à
présenter ses plus sincères
condoléances à toute sa famille.

URBANISME

Zone Epora - Le Tissot

un futur projet d’urbanisation
L’entrée de ville par le Tissot est une zone en pleine évolution. Communément
dénommée « zone EPORA – Le Tissot », cet espace vient de faire l’objet de
démolitions, et de remises en forme des terrains pour une utilisation future.

U

ne délégation d’élus du conseil
municipal s’est rendue sur
place le 17 juillet dernier, pour
apprécier le site, et entendre
les explications fournies à la fois par le
responsable du dossier auprès d’EPORA,
mais aussi par le maître d’œuvre délégué,
et l’entreprise en charge des travaux
préalables à la destination future du site.
Cette visite a notamment permis de
mieux évaluer les potentialités du lieu, et
d’appréhender les inflexions nécessaires
à la poursuite de l’opération.
LE PROGRAMME D’URBANISATION
À DÉFINIR
L’objectif est désormais de définir, par
recours à un opérateur ou un aménageur,
le programme d’urbanisation, dans l’esprit
de la convention signée avec EPORA.
Le conseil municipal sera prochainement
saisi des orientations à donner au projet,
qui devra nécessairement comprendre
du logement, tant en pleine propriété

Les élus en visite sur le site EPORA-Le Tissot

qu’en location, des espaces verts, du
stationnement, et la possibilité d’activités
à caractère tertiaire.
UNE VALIDATION NÉCESSAIRE
DU PROJET PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
La phase opérationnelle est subordonnée
à la validation du projet par le conseil
municipal, et un calendrier sera alors
établi. La démarche d’information sera
aussi régulièrement effectuée dans ces
colonnes.

Un patrimoine préservé
Fidèle à ses engagements, la municipalité poursuit son programme d’entretien et de
restauration du patrimoine. Cette année, plusieurs travaux de rénovation ont déjà été lancés
grâce au crédit ouvert au budget 2017.

La bannière d’origine de
l’association Notre-Dame de Pitié

CDAD Permanence du
juriste du CDAD (Conseil
départemental d’accès au
droit) mardi 5 septembre de
9h à 12h en mairie.
Prendre rendez-vous au
04 77 50 51 80.
CONCILIATION Permanence
de la conciliatrice mercredi
27 septembre de 8h30 à
11h30 en mairie.
Prendre rendez-vous au
04 77 50 51 80.

NOCES D’OR, DIAMANT
ET PALISSANDRE

PATRIMOINE

Suite à des dégradations causées par de
fortes pluies, une des fresques de Nicolaï
Greschny de la chapelle Notre-Dame de
Pitié a entièrement été restaurée au mois
de mai. Cette réhabilitation réalisée par

JUSTICE

Madame De Castelbajac, habilitée auprès
du service des musées de France, est d’une
facture parfaite.
Puis, c’est la bannière de l’Association
Notre Dame de Pitié (cf. photo) qui a été
reprise par Monsieur Houssard, dans une
réhabilitation remarquable.
Le restaurateur d’œuvres anciennes
Monsieur Bistocchi a été chargé d’effectuer la
rénovation par la technique de dorure sur
bois à la feuille 24 carats de deux ouvrages
remarquables :
•
l e cadre doré, écorné, contenant le
portrait de François Mitterrand qui
ornait l’ancienne salle du conseil
municipal avant sa rénovation.
• la croix de l’église, surplombant l’autel
qui a ainsi retrouvé sa splendeur passée.
INFORMATION Lors des journées du patrimoine, la
commune soutiendra la mise en valeur du patrimoine avec
l’organisation du spectacle tout public « Germinal » au
jardin de la Verchère (mercredi 13 septembre, 15h30) et
d’un concert d’orgue et trompettes à l’église (dimanche 17
septembre, 18h).
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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 2017
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 20 septembre à
20h en mairie.

PERMANENCE DE
FARIDA GARARA
EN CHARGE DES
RELATIONS AVEC
CÔTE CHAUDE

QUARTIERS Farida Garara,
conseillère municipale
déléguée, tiendra une
permanence en mairie
annexe samedi 30
septembre de 10h à 12h.
Vous pouvez aussi la
contacter au
06 25 90 74 77.

LIVRES À DOMICILE

MÉDIATHÈQUE Le service
de portage de documents à
domicile pour les personnes
ayant des difficultés à se
déplacer s’adresse aux
Lerptiens de plus de 75 ans
ou en situation de handicap
physique (temporaire
ou non). Prochains jours
de portage : jeudis 7 et
14 septembre.
Infos : 04 82 24 00 28.

MANIFESTATIONS

Journées
du Patrimoine
Les 13 et 17 septembre
Théâtre de rue :
Germinal
Cie Les Batteurs de Pavés
Mercredi 13 septembre, 15h
Jardin de la Verchère
(Repli école Pasteur en cas de pluie)

Loto au profit
du Téléthon
Dimanche 1 octobre,14h
er

Salle Louis Richard
Organisé par le Comité des fêtes

Infos : 04 77 90 71 57

Vide-greniers
du Sou des écoles
Dimanche 24 septembre,
8h30 à 16h
Ecole Pasteur
Infos : 06 60 83 61 62

SAISON CULTURELLE

Lancement de la
saison 2017/2018
Vendredi 29 septembre,
20h
Espace André Pinatel

Présentation des
spectacles de la saison
Théâtre : Dans la peau
de Cyrano
La Cie qui va piano

SPORT

Adaptation du chef-d’œuvre d’Emile
Zola, Germinal met en scène la lutte des
classes au gré d’un spectacle interactif
où les enfants vont jouer presque tous
les rôles, ce qui rend chaque représentation unique.

Concert : Voyage
en terres baroques
Ensemble Nulla Dies Sine
Musica
Dimanche 17 septembre, 18h
Église

9e Championnat de
France de handball
des sapeurs pompiers
Vendredi 8 septembre

Samedi 9 septembre

Colin fait sa rentrée dans un nouveau
collège. Pas facile de passer du monde
de l’enfance à celui des grands, surtout
quand on est « différent ». La route est
semée d’embûches. Mais une rencontre
déterminante avec son professeur de
théâtre guidera ses pas vers un nouvel
essor, comme une nouvelle naissance.
Un spectacle drôle et poétique où un
comédien seul en scène interprète
une galerie de personnages hauts
en couleur. Une histoire où chacun
trouvera un écho à sa propre différence.

Halle des Sports – Roche-la-Molière
9h30 à 15h30 : matchs
16h30 : finale puis remise des récompenses

Entrée gratuite
Tél. : 04 77 50 57 30

9h00 : cérémonie d’ouverture
Gymnases E. et F. Grangette
Saint-Genest-Lerpt
10h30 à 17h30 : matchs dans les gymnases
E. et F. Grangette – Saint-Genest-Lerpt
J. Momein – Saint-Genest-Lerpt
Halle des Sports – Roche-la-Molière
La Varenne – Roche-la-Molière

ÉVÉNEMENT

Pèlerinage
Notre Dame
de Pitié
Musique anglaise

Du 14 au 19 septembre

Entrée libre

Programme complet affiché
à la porte de l’église

Infos : 04 77 50 57 30
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