
Chronique du maire, 
Christian Julien
La séquence estivale s’achève et la rentrée est déjà bien 
là. La torpeur du mois d’août cède la place à la frénésie 
de septembre. Non que l’été eût été morne, tout au 
contraire, mais parce que le regain d’activité s’oppose au 
ralentissement constaté pendant les vacances.

J’espère que chacun aura pu profiter de cette période 
pour se reposer, ou se ressourcer, et trouver l’énergie 
pour cette rentrée.

Un été marqué par une période de canicule, mais aussi par quelques belles 
soirées sur notre commune. Et à commencer par la veille du 14 juillet, avec une 
déambulation de rue extraordinaire et un feu d’artifice non moins somptueux, 
suivi d’un bal populaire dans la plus parfaite tradition républicaine.

Deux soirées des « Nocturnales » réussies, entre projection de films, spectacle 
du centre de loisirs, et pique-nique à la fraîcheur.

Et enfin, une étape des « Z’estivales » pour un 
concert de chansons françaises, très apprécié, 
sur la place Carnot transformée à l’issue en 
restaurant de plein air.

Singulièrement, notre commune réserve de 
bons moments à ceux qui n’ont pas toujours 
la possibilité de partir ou de se déplacer à 
l’extérieur. Il est essentiel de conserver cet esprit 
d’animation de notre cité en période estivale, et 
le service de la culture travaille avec talent à 

cette réussite, en attendant « Là où va l’indien », en clin d’œil à ce bel été (voir 
annonce culturelle en fin de lettre).

Mais la rentrée reprend ses droits. De gros dossiers nous attendent (restaurant 
scolaire, espace Pinatel, zone Epora Le Tissot…), dont nous porterons le détail 
prochainement à votre connaissance.

Bonne rentrée à tous, et bon courage pour la reprise.

Très cordialement.

Chroni’cité
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35.7°
à l’ombre. C’est la 
température la plus haute 
relevée à Saint-Genest-
Lerpt le 27 juillet 2018
(source www.meteo60.fr).

Zoom sur  LE RISQUE NUMÉRIQUE 

 Assistance et 
prévention 

Vous êtes un particulier, une entreprise et vous pensez 
être victime d’un acte de cybermalveillance ? 
Cybermalveillance.gouv.fr assume un rôle de 
sensibilisation, de prévention et de soutien en matière 
de sécurité du numérique auprès de la population 
française. La plateforme en ligne du dispositif est là 
pour vous accompagner : diagnostic de la situation, 
mise en relation avec des spécialistes et organismes 
compétents, et mise à disposition d’outils et de 
publications dispensant de nombreux conseils pratiques. 
+ D’INFO www.cybermalveillance.gouv.fr
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Pour réaliser cette transition, des 
réaménagements de fréquences de la 
TNT sont nécessaires sur l’ensemble 
du territoire métropolitain. Pour notre 
région, ce sera le 11 septembre 2018.
Seuls les téléspectateurs qui reçoivent 
la télévision par antenne râteau (voie 
hertzienne terrestre) sont concernés 
par ces changements de fréquences. 
Les foyers recevant la télévision par 
un autre mode de réception (ADSL, 
fibre optique, satellite, câble) ne sont 
normalement pas impactés.  

Si vous êtes concerné, vous devrez 
effectuer une nouvelle recherche des 
chaînes pour retrouver l’ensemble de 
vos programmes.  

 INFOS 
www.recevoirlatnt.fr
Tél. 0 970 818 818 (ouvert du lundi au vendredi de 
8h à 19h - appel non surtaxé)

En 2016, la télévision numérique terrestre (TNT) est passée à la haute 
définition. Cette évolution a permis de libérer des fréquences initialement 
dédiées au secteur audiovisuel pour donner plus de capacité aux services 
de très haut débit mobile afin de répondre aux besoins croissants de 
trafic de données et améliorer la connectivité des territoires.

Tout apiculteur est tenu de 
déclarer chaque année, entre le 
1er septembre et le 31 décembre, 
les colonies d’abeilles dont il 
est propriétaire ou détenteur, 
en précisant notamment leur 
nombre et leurs emplacements. 
Sont concernés les particuliers, 
les groupements, les associations, 
les entreprises, propriétaires ou 
détenteurs de ruches, à des fins 
de loisir ou professionnelles, pour 
la production de miel, d’essaims, 
de reines et d’autres produits 
de la ruche. La déclaration est 
obligatoire dès la première colonie 
détenue. Déclaration en ligne sur 
www.mesdemarches.agriculture.
gouv.fr.

TÉLÉVISION

Déclarez vos ruches

Le 11 septembre, les fréquences 
de la TNT changent !

D epuis son ouverture en 
2016, le relais d’informa-
tion et d’accueil petite 
enfance (RIAPE) constitue 

pour les familles le guichet unique 
d’informations sur l’accueil de la pe-
tite enfance.  

Dominique Gaffié, l’animatrice du 
RIAPE, est à même de fournir des ren-
seignements sur les lieux d’accueil du 
jeune enfant (crèche, microcrèche, 
jardin d’enfants) ou de procurer, sur 
demande, la liste des assistantes ma-
ternelles agréées de la commune.

Pour les assistant(e)s maternel(le)s, 
le RIAPE est un lieu incontournable 

d’informations sur les droits et obliga-
tions nés des contrats de travail avec 
les parents, les modalités d’exercice 
de la profession, la formation, la valo-
risation du métier…

LE RIAPE, UN LIEU D’ÉCHANGES
C’est aussi un point de rencontres, 
propice à l’échange et à la convi-
vialité entre professionnel(e)s de la 
petite enfance. 

Deux fois par semaine, les mardis et 
jeudis, de 8h45 à 11h45, l’animatrice 

propose des temps collectifs, avec 
des animations variées (motricité, 
éveil musical, contes, fêtes collec-
tives...), menées selon les thèmes, en 
partenariat avec d’autres structures 
municipales (EMEA, médiathèque, 
crèche, etc.).

 INFOS 
Dominique Gaffié 
Permanences le lundi de 12h30 à 16h15 et le 
vendredi de 12h45 à 17h. 
Reçoit également sur rendez-vous.  
Tél. 04 77 81 89 81.

Com

Garde d’enfants : 
pensez RIAPE
Vous cherchez un mode de 
garde ? Pour vous aider à vous 
orienter à travers les différentes 
possibilités d’accueil, un service 
d’accompagnement des familles 
existe : le RIAPE.

PETITE ENFANCE

APICULTURE

Éveil musical des jeunes enfants par l’EMEA
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Après trois ans de service, l’EMEA 
arrive à maturité en proposant 
désormais théâtre, musique et 
danse, à l’instar de quelques écoles 

de la Loire seulement. L’école de danse 
lerptienne devient municipale et l’EMEA est 
donc très heureuse d’accueillir Magali Sapy, 
professeure, ainsi que ses élèves.

LA DANSE : NOUVELLE ACTIVITÉ
En théâtre, si les effectifs le permettent, ce ne 
sera pas un, mais deux ateliers qui ouvriront 
cette année ! Cela donnera la possibilité à nos 
« anciens » d’approfondir leurs connaissances 
quand les petits nouveaux auront un cours 
dédié pour une découverte à leur rythme.

Du côté de la musique, d’autres nouveautés 
font aussi leur apparition : un créneau 
spécialement dédié aux adultes, un « carnet 
de l’artiste » pour un suivi clair et précis 
des apprentissages musicaux, des ateliers 
de musiques actuelles qui permettront à 
chacun de tester plusieurs instruments, et la 
reconduite du créneau musical pour les plus 
jeunes (3/4 ans), véritable succès l’an passé.

Et toujours, vous nous retrouverez aux 
côtés de vos enfants, de la crèche à l’école 
élémentaire, grâce à une présence renforcée 
chaque semaine.

UN SITE INTERNET ET UN LOGO
Alors que demander de plus pour cette 
année artistique ? Le programme, peut-être  ? 
Diffusé lors de la « Faîtes du sport », il sera 
également distribué dans les écoles et les 
commerces.

Quoi d’autre ? Afin de parfaire son identité 
visuelle et dynamiser sa communication,  
l’EMEA se dote d’un site Internet et d’un 
logo. Fonctionnalité, lisibilité et simplicité 
ont été les maîtres mots lors de leur création.

 INFOS : EMEA - Emeric Riff - Tél. 04 77 25 44 72 - 
www.emea-sgl.fr  - Facebook - Emeasgl

HOMMAGE

Des acteurs de la vie lerptienne nous ont 
quittés

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

EMEA : une rentrée qui bouge !

Michel Boyer a été le premier à nous quitter. 
Président-fondateur de l’Amicale laïque 
football club, très investi dans le sport, il 
a porté ce club pendant de nombreuses 
années. Il avait récemment déménagé dans 
l’Ain pour se rapprocher de sa famille.

Henri Ferrari, ancien mineur et ancien 
conseiller municipal, lui aussi très investi 
dans la vie de la cité, autour des traditions 
de la mine, avait à cœur de perpétuer le 
souvenir de ce passé dont il fut un acteur.

Pierre Berger, également ancien conseiller 
municipal, et ancien comptable des 
Houillères, se montrait très intéressé par 
la vie de sa commune et par la gestion 
publique, notamment par sa participation 
active au sein des commissions municipales 
sur l’eau et l’assainissement.

Jean Blanchon, ancien combattant 
d’Algérie, fidèle des cérémonies patriotiques 
et parfois porte-drapeau, était un témoin 
d’une mémoire collective bien présente sur 
notre commune.

Louis Bureau, ancien combattant d’Algérie, 
lui aussi porte-drapeau et adhérent actif 
d’une association d’anciens combattants, 
était connu de tous pour son goût de 
collectionneur de documents anciens, et 
pour ses expositions sur certains aspects de 
la vie de Saint-Genest-Lerpt.

Ils nous laissent tous le souvenir vif d’un 
grand intérêt porté à la vie de la commune, 
et nous présentons à leurs familles nos plus 
sincères condoléances.

Une nouvelle année commence pour l’École municipale d’enseignements 
artistiques. Ce sont les poches pleines de surprises que l’équipe pédagogique 
revient vers vous pour cette rentrée.

Depuis la publication de notre dernière lettre, nous avons eu la tristesse 
d’apprendre la disparition de plusieurs personnalités de notre commune.

JUSTICE
CDAD Permanence du 
juriste du CDAD (Conseil 
départemental d’accès au 
droit) mardi 4 septembre de 
9h à 12h en mairie. 
Prendre rendez-vous au 
04 77 50 51 80.
CONCILIATION Permanence 
de la conciliatrice mercredi 
19 septembre de 8h30 à 
11h30 en mairie. 
Prendre rendez-vous au 
04 77 50 51 80.

NOCES D’OR, DIAMANT 
ET PALISSANDRE
CÉRÉMONIES Une allocation 
est allouée aux couples qui 
fêtent leur 50, 60 ou 65 ans 
de mariage en 2018 (sous 
réserve d’être inscrits sur 
les listes électorales). Se 
présenter impérativement  
avant le 29 septembre 2018 
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 19 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 15 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 6 et 
13 septembre. 
Infos : 04 82 24 00 28.
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ARTS DE RUE

Festival 
des arts de la rue     
“ Là où va l’indien ”
Les 22 et 23 septembre
Centre-ville

Samedi 22 septembre
15h00 : « Poilu », Cie Chicken street, 

jardin de la Verchère

16h30 : Sieste sonore, Cie AS’arts, 

jardin de la Verchère

17h30 : « GIGN », Carnage 

production, parvis de l’église

20h00 : « Ma vie de Grenier », 

Carnage production, place Carnot

21h30 :  « Les ogres », Cie Thank you 

for coming, cour de l’Amicale laïque

Dimanche 23 septembre
Jardin de la Verchère
12h00 : Pique-nique citoyen

14h30 : « Des accords de mâts »,           

Cie des Cieux galvanisés

15h30 : « Prends-en de la graine »,         

Cie Des plumés

Tout public 
GRATUIT
Infos : 04 77 50 57 30
Voir dépliant ci-joint

PÈLERINAGE14

PIQUE-NIQUE CITOYEN

Pique-nique 
citoyen
Dimanche 23 septembre, 
12h
Jardin de la Verchère

Venez avec votre pique-nique
Apéritif offert par la Mairie

Boissons pour les enfants et café 
offerts par le CCAS

Organisé dans le cadre du festival des 
arts de la rue « Là où va l’indien »
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Pèlerinage Notre 
Dame de Pitié
Du 14 au 18 septembre

Dimanche 16 septembre
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

17h00 : Vêpres à la chapelle

Programme complet affiché 
à la porte de l’église et 
sur www.ville-st-genest-lerpt.fr

Journées 
du Patrimoine
Les 15 et 16 septembre

Théâtre musical 
Cie Yacapo
La dernière cage
Samedi 15 septembre, 16h
Salle Louis Richard
Le dernier puits vient de fermer. 
Quand remonte la cage pour la 
dernière fois… pour ces hommes et 
ces femmes qui vivaient pour et par 
la mine, il faudra maintenant vivre 
sans elle. Restent les souvenirs. 
Souvenir d’un travail harassant, 
souvenir des drames, des copains 
disparus, souvenir des amitiés que 
la mine a forgées, présentes et 
indéfectibles encore aujourd’hui.

Concert baroque 
français
Dimanche 16 septembre, 18h
Eglise
 

Te Deum 
Marc Antoine Charpentier
Te Deum en ré majeur écrit pour 
solistes, chœur et orchestre. 

In Exitu Israël 
Jean-Joseph Cassanéa de Mondon-
ville
Une œuvre écrite pour solistes, 
chœur à 5 parties et orchestre, 
composée de 8 numéros alternant le 
chœur, les récits ainsi que des airs et 
duos de solistes. 

Entrée libre

Infos : 04 77 50 57 30


