
Servir le 
citoyen et 
agir pour la 
République 

Nous avons tous en partage un bien public

A l’occasion du 101e congrès des maires, l’Association 
des Maires de France (AMF), à laquelle nous adhérons, a 
souhaité centrer son action sur un thème unique : « servir le 
citoyen et agir pour la République ».

Pour ce faire, différentes enquêtes ont été adressées aux 
35 357 maires de France, et j’ai tenu personnellement à y 
répondre. En effet, de nombreux enseignements en ressortent, et mettent parfois 
très clairement en perspective les défis et les enjeux auxquels sont confrontés les 
élus, les maires en tout premier lieu. Et notre réalité lerptienne n’est pas éloignée de 
ce qui s’exprime au niveau national.

Dans le contexte ambiant, il se dégage très 
majoritairement une forme de résignation des 
maires contenue par un sens du devoir. Beaucoup 
d’élus expliquent ce malaise par un manque 
évident de moyens financiers pour assumer 
correctement leurs fonctions, mais aussi, et 
notamment en milieu rural, par un manque de 
personnel.

Par ailleurs, et de manière plus alarmante, 
l’enquête menée par l’AMF relève que les élus ont de plus en plus de difficultés à 
satisfaire les demandes de leurs administrés. Trop souvent la relation est dénoncée 
comme celle du citoyen-contribuable opposée à celle du maire-fournisseur de 
services.

Or, l’action publique se définit aussi par d’autres champs d’intervention, que le slogan 
du congrès a voulu rappeler avec force : « servir le citoyen et agir pour la République ».

Le mandat de maire, et les mandats locaux des très nombreux élus qui l’accompagnent, 
sont des mandats de proximité, mais aussi de responsabilité. Et l’AMF de rappeler 
qu’il convient de conforter le statut de l’élu, en renforçant les libertés locales, 
en garantissant les moyens des collectivités locales et en respectant les élus 
locaux. « Nous avons tous en partage un bien public  : #MaCommuneJyTiens » 
(François Baroin, Président de l’AMF).

Dans cet esprit, toujours fidèlement à votre service. 

Chronique du maire,  
Christian Julien

Chroni’cité
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C’est le nombre de Lerptiens 
morts pour 
la France en 1914/1918.

Zoom sur  LES ARTS DE LA RUE

Une parade féerique 
pour Noël 

Pour prolonger l’aventure des arts de la rue initiée 
lors de la première édition du festival « Là où va 
l’indien » les 22 et 23 septembre dernier dans le 
centre-bourg, la municipalité vous invite à descendre 
dans la rue et à suivre la « parade féerique de Noël », 
qui partira de la Mairie.

Gratuite et ouverte à tous, cette parade remplacera le 
traditionnel spectacle de Noël offert aux Lerptiens. 
L’ensemble des compositions spectaculaires et 
féeriques raviront petits et grands, et à l’arrivée, du 
vin chaud vous sera proposé.
+ D’INFO  dimanche 16 décembre, 16h30. Rendez-vous place Carnot.
Spectacle GRATUIT, ouvert à tous (voir info en dernière page).
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ARTS DE LA RUE

Là où va l’indien : une première réussie !

Des centaines de spectateurs ont 
arpenté les rues du bourg en long, en 
large et même en travers pour assister 
aux spectacles proposés par le festival. 

Cette traversée sensible a été joyeuse 
et chaleureuse, vive et émotive, ardente 
et facétieuse. Elle a réuni plus de 2 000 
spectateurs et 35 artistes, techniciens 
et bénévoles tout au long de ces deux 
jours de festival.

Fort du succès rencontré cette année, 
une nouvelle édition est en préparation. 
L’aventure ne fait que commencer !

La première édition du festival des 
arts de la rue « Là où va l’indien » s’est 
déroulée les samedi 22 et dimanche 
23 septembre 2018 dans le centre-
ville de Saint-Genest-Lerpt.

Désignant une information men-
songère ou délibérément biai-
sée, et contribuant ainsi à la 
désinformation du public, l’expres-
sion anglo-saxonne « fake news » 
est entrée dans le langage courant 
français. 

Pour la remplacer, la Commission 
d’enrichissement de la langue 
française recommande désormais 
de recourir au néologisme 
« infox » forgé à partir des mots 
« information » et « intoxication ».

NÉOLOGISME
Qu’est ce qu’une 
infox ?

Notre commune a commémoré 
le centenaire de l’armistice de 
la grande guerre à travers des 
manifestations culturelles et des 
cérémonies commémoratives.

P lusieurs événements se sont 
déroulés dans notre com-
mune. Tout d’abord, dans le 

cadre des journées du patrimoine, 
un concert autour de l’orgue, un 
«  Te  Deum » qui était traditionnel-
lement chanté pour les fêtes natio-
nales et pour la Victoire, a été donné 
à l’église. 

Puis, dans le cadre du festival des 
arts de rue « Là où va l’indien », le 
spectacle « Poilus », théâtre d’objets, 
a évoqué la grande guerre.

Durant tout le mois d’octobre, à 
l’&sperluette, les Lerptiens ont pu 
découvrir une exposition prêtée par 
l’Office national des anciens combat-
tants traitant de l’effort industriel ex-
ceptionnel de la Loire en 14/18. Deux 
conférenciers sont ensuite interve-
nus : Jean-Paul Bourgier, historien 
et conteur extraordinaire a partagé 
son amour du vélo par le biais de sa 
conférence « 1919 : les cyclistes tra-
versent les champs de bataille », puis 
Emilie Besset qui a traité plus parti-

culièrement l’année 1918 et toute la 
période de l’après-guerre, dans une 
approche personnalisée.

RECUEILLEMENT ET HOMMAGE
Ce fût ensuite l’heure, comme un peu 
partout en France, de se rassembler 
solennellement. Le 10 novembre, 
en début de soirée, il a été rendu 
hommage aux morts pour la France, 
autour du monument aux morts de 
la Verchère. Une lecture du nécro-
loge a été faite par les jeunes élus du 
conseil municipal d’enfants. 

Il y a 100 ans, les cloches des églises 
de France avaient annoncé la paix. 
Ce dimanche 11 novembre, après la 
messe en mémoire des victimes des 
deux guerres, les cloches ont sonné 
pendant onze minutes à 11 heures. 

Rendez-vous était ensuite donné 
place Charles de Gaulle pour le 
défilé. Emmené par l’harmonie de 
Côte-Chaude, le cortège s’est dirigé 
jusqu’au jardin de la Verchère pour 
se recueillir au monument aux morts, 
et rendre un hommage aux forces al-
liées. Minute de silence, Marseillaise 
et hymnes nationaux alliés ont ponc-
tué les discours officiels. 

Puis, la foule s’en est ensuite allée au 
cimetière de Pierrafoy pour rendre 
hommage aux soldats lerptiens 
morts pour la France. 

Les Lerptiens sont venus très nom-
breux commémorer ce 100e anniver-
saire. Espérer, ne pas oublier. « Ceux 
qui oublient le passé se condamnent 
à le revivre » George Santayana.

COMMÉMORATION

100e anniversaire de  
l’armistice 14/18

Rassemblement solennel des Lerptiens autour du monument aux morts de la Verchère

Une belle réussite pour cette 1re édition



La municipalité souhaite revenir sur 
les conditions dans lesquelles les 
services, les élus et les responsables 
des secours sont intervenus. Trop de 

rumeurs infondées, et surtout injustifiées, ont 
circulé, notamment sur les réseaux sociaux et 
une mise au point doit être faite.

UNE INTERVENTION SANS RELÂCHE
Tout d’abord, sur l’intervention des services 
techniques qui sont entrés en action dès le 
lundi après-midi, et qui ont assuré sans relâche 
un service de déneigement jusqu’au lendemain, 
dans des conditions très difficiles : un cumul de 
chute de neige entre 40 et 50 cm a été relevé 
à Saint-Genest-Lerpt. Il convient de saluer 
l’engagement des agents, leur dévouement et 
l’esprit d’abnégation dont ils ont fait preuve 
tout au long de leur temps d’intervention, face 
aux incompréhensions qu’ils ont pu parfois 
rencontrer et qui sont inadmissibles. Le 
maximum a été fait et tout de suite. 

NAUFRAGÉS DE LA ROUTE, COUPURES 
DE COURANT : LA COMMUNE EN ALERTE
Concernant les naufragés de la route, et plus 
particulièrement de la RD 201, les élus ont été 
en alerte, d’avant minuit jusqu’à plus de trois 
heures du matin, pour assurer l’ouverture de 
la salle Louis Richard, comme 4e point d’accueil 
sur la région. C’est au PC d’organisation des 
secours qu’est revenu la décision de ne pas 
ouvrir cette salle, les capacités d’accueil étant 
suffisantes. 
Sur les coupures de courant dont a souffert 
une partie de la commune, la collectivité a, dès 
mardi 30 octobre, pris contact avec Enédis 
pour connaître les délais de remise en place du 
courant. D’abord confiantes, les informations 
se sont vite révélées plus pessimistes, puis 

absentes. Le cabinet du Préfet a été contacté 
pour obtenir des informations plus précises. 
Enédis  nous a assuré mercredi 31 octobre du 
retour de l’électricité sur tout notre territoire 
pour le jeudi 1er novembre.
Par ailleurs, la mairie a répondu aux demandes  
qui lui ont été adressées, notamment par le 
service du portage des repas pour fournir  
des plats chauds. Ces dispositions ne doivent  
pas être ignorées avant de porter quelque  
jugement  que ce soit sur le sujet. 

DES DÉGÂTS IMPORTANTS
Enfin, les dégâts constatés sur les arbres 
sont énormes, et l’on peut considérer, qu’ils 
affectent 20 à 30 % de la végétation arborée. 
Les services  techniques ont mis tout en œuvre 
pour que les espaces publics soient nettoyés 
et sécurisés au plus vite. Il sera inévitable de 
procéder à l’abattage d’un certain nombre 
d’arbres, fragilisés par cette tempête et 
voués à mourir très rapidement. Un plan de 
réimplantation d’arbres à haute tige à plus ou 
moins court terme est nécessaire.

 INFOS : Un arrêté a été pris pour limiter l’accès aux 
parties boisées des espaces publics, et chacun est invité 
à le respecter pour la sécurité de tous. 

INTEMPÉRIES

Épisode neigeux : à l’impossible, nul n’est tenu
Saint-Genest-Lerpt a connu lundi 29 octobre, comme toute notre région, un épisode 
neigeux d’une particulière intensité, lié à la tempête Adrian. Les dégâts constatés 
sur la commune sont considérables. Fort heureusement, aucune victime, ni blessé, 
n’est à déplorer.

DÉNEIGEMENT
OBLIGATION DES RIVERAINS 
Les propriétaires et occupants 
d’immeubles sont tenus de 
racler et balayer la neige devant 
leur maison, sur les trottoirs, 
jusqu’au caniveau, en dégageant 
celui-ci autant que possible. 
En cas de verglas, il convient de 
jeter du sable, des cendres ou 
de la sciure de bois devant les 
maisons. 
UTILISATION DU SEL
Sachez que le sel est inefficace 
en dessous de –5° et que mettre 
du sel sur une trop grande 
quantité de neige ou de glace 
provoque, en plus de la fonte, 
une baisse de température qui 
peut favoriser la formation 
d’une couche de glace. Produit 
corrosif et polluant, le sel 
pénètre dans les sols, les 
égouts, les cours d’eau... 
On le suspecte d’empoisonner 
les oiseaux qui viendraient 
s’abreuver dans les flaques et 
rigoles. Son épandage affecte 
également le sol qui devient 
moins résistant aux fortes 
pluies, et donc plus enclin aux 
coulées de boue. Il convient 
donc de l’utiliser à bon escient. 

JUSTICE 
CDAD Permanence du juriste du 
Conseil départemental d’accès au 
droit mardi 4 décembre de 9h à 
12h en mairie. Prendre rendez-
vous au 04 77 50 51 80.

CONCILIATION Permanence de 
la conciliatrice de justice mercredi 
19 décembre de 9h à 12h en 
mairie. Prendre rendez-vous au 
04 77 50 51 80.

CONSEIL MUNICIPAL
DÉMOCRATIE Réunion mercredi 
19 décembre à 20h en mairie.

CADEAUX DE NOËL POUR 
LES PLUS DE 80 ANS
SOLIDARITÉ Le CCAS offre 
un cadeau aux personnes de 
plus de 80 ans. Ce présent 
pourra être retiré en mairie 
à partir du 18 décembre, aux 
heures d’ouverture de la Mairie, 
sur présentation d’une pièce 
d’identité. Pour les personnes 
ne pouvant pas se déplacer, une 
visite à domicile sera assurée. 
Pour la visite, merci de vous 
inscrire à l’accueil de la mairie 
ou au 04 77 50 51 80 avant le 
8 décembre.
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Suite à la mutation de Florence Convert, 
nous avons eu le plaisir d’accueillir 
Michel Dutrevis, au poste de directeur 
de la médiathèque l’&sperluette. Michel 
Dutrevis exerçait précédemment des 
fonctions similaires dans la ville de Melun, 
en région parisienne.

La seconde mutation concerne le restaurant 
scolaire  qui a vu l’arrivée de Richard Seytre 
au poste de cuisinier, suite au départ de 
Philippe Varnier à Saint-Cyprien. Richard 
Seytre était précédemment en fonction à 
Rive de Gier. 

La collectivité a enregistré, en octobre 
et novembre, deux nouvelles arrivées 
au sein de son personnel municipal.

AGENTS MUNICIPAUX

Mouvements au sein du personnel

Michel Dutrevis

Richard Seytre

De nombreux dégâts sur les arbres 



MUSIQUE

SAINTE BARBE

Mardi 4 décembre
7h : tir des boîtes 

10h : messe à l’église 

11h15 : vin d’honneur, salle 

Louis Richard

Boîte à histoires   
Samedi 22 décembre, 
9h30
Médiathèque 
l’&sperluette

Boîte à histoires 

sur le thème de Noël

A partir de 1 an

Infos et résa. : 04 82 24 00 30

MÉDIATHÈQUE

Inauguration de la 
place Carnot
Vendredi 7 décembre, 
18h30
Place Carnot

En préambule 

au marché de Noël

Expositions sur la passementerie, 
Jean Baptiste Buisson et 
« Portraits de Lerptiens » 
des Maraudeurs d’images

ANIMATIONS DE NOËL
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Concours 
des maisons 
décorées 
Cadeau à chaque participant

Inscriptions avant le 15 décembre 
en mairie

Infos : 04 77 50 51 80

8, 14 et 16 décembre

Marché de Noël
Samedi 8 décembre, 
9h à 17h30
Place Carnot

Dès 7h : Soupe aux choux au Bistro       
de Pierrot 

De 10h à 12h et de 14h30 à 17h : 
Présence du Père Noël. 
Images et Cie photographiera les enfants 
qui le souhaitent

Toute la journée : vin chaud, crêpes... 
photo booth avec l’AICAL

14h : spectacle des enfants du centre   
de loisirs

Goûter de Noël
Vendredi 14 décembre, 
16h45
La Verchère

Goûter offert par les commerçants 
lerptiens autour du Père Noël.

Repli salle Louis Richard en cas de 
mauvais temps

Spectacle de Noël
Dimanche 16 décembre, 
16h30

Rendez-vous place Carnot
Déambulation féerique. Un moment 
magique à vivre en famille !

Cie Les Quidams

Cie Porté par le vent

Cie du Ruisseau

Repli halle des sports Jean Momein 
en cas de mauvais temps

Entrée gratuite

Infos :  04 77 50 57 30

PATRIMOINE

Visite de la chapelle 
Notre Dame de Pitié
Samedi 8 décembre, 
10h
Rendez-vous sur place

A découvrir : l’histoire de la Chapelle
Notre-Dame de Pitié et le pèlerinage, 
les Fresques de Nicolaï Greschny

Organisée par l’association 
les Amis du pèlerinage

JOUR DE L’AN

Concert de l’Avent
Dimanche 9 décembre, 
17h30

Église

Concert d’orgue 
par Vincent Bernhardt

Entrée gratuite

Réveillon 
Lundi 31 décembre, 
19h30
Salle Louis Richard

Animé par COTILYON

Organisé par le Comité des fêtes
Réservations avant le 16 décembre 
Tarif : 63 € - enfant 15 €
Infos et résa. : 04 77 50 57 30


