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le mot du maire

A vec l’arrivée du printemps, la collectivité 
s’apprête à organiser l’embellissement de la 
commune. Vous connaissez notre attachement 
aux soins apportés à nos espaces publics, et plus 
particulièrement à nos espaces verts. Depuis de 
nombreuses années déjà, notre commune est 
classée hors concours avec deux fleurs dans le 
cadre des «  villes et villages fleuris de France  ». 
Grâce à la forte implication de nos services 

techniques, nous continuerons à agrémenter nos jardins publics, nos voiries et à 
protéger notre environnement, dans une approche respectueuse de la nature et 
de sa sauvegarde, en préservant nos ressources et en limitant les consommations 
incompatibles avec une démarche initiée en matière de développement durable.

Pour ce faire, nous faisons appel toutes les années 
à de jeunes gens, qui, pendant les vacances de 
printemps, mais aussi en été, effectuent un service 
sur notre commune. Ils sont chargés du nettoyage de 
certains secteurs, mais aussi de la mise en place des 
mesures qui nous permettront de mieux agir sur notre 

environnement. C’est ainsi que la collectivité travaille sur le désherbage propre de 
nos espaces publics, en prohibant le plus possible les produits phytosanitaires, et 
en favorisant les moyens mécaniques et manuels. Cette action doit être soutenue 
par tous, notamment en agissant au droit de chacune de nos propriétés, comme 
c’est déjà le cas en matière de déneigement. Chaque propriétaire doit entretenir 
la partie qui jouxte l’espace public.

D’une manière plus générale, la propreté de notre commune est l’affaire de tous. 
Certes, les services de nettoiement agissent au quotidien pour assurer le maintien 
d’un standard attendu d’une ville de notre taille. Mais c’est bien le comportement 
de chacun qui contribuera à son amélioration, en utilisant par exemple les 
poubelles mises à disposition dans nos parcs et jardins, en faisant respecter les 
espaces publics par nos animaux de compagnie, mais plus largement encore, en 
observant la réglementation sur la taille des haies ou le brûlage des végétaux. 
C’est un ensemble de bonnes habitudes et de civisme qu’il convient d’adopter 
pour maintenir notre bien vivre ensemble.

Soyez assurés qu’avec les élus, Roselyne HALLEUX, Jean-Bernard PICHON en 
charge de ces délégations, nous serons vigilants pour vous garantir une ville 
agréable à vivre.

Bien sincèrement,

Christian JULIEN
Maire de Saint-Genest-Lerpt 
Vice-président de Saint-Etienne Métropole
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zoom sur
LE BUDGET 2015

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Un budget 2015 économe mais  
qui fait la part belle à l’investissement

 40 % Personnel

 35 %  Dépenses  
des services

 5 %  Intérêts  
de la dette

 20 % Autofinancement

SERVICES DES FINANCES

Agnès Lopez, 
rejoint l’équipe en place 
Agnès Lopez a été recrutée au service des finances de la 
commune suite au départ en retraite de Jocelyne Giroudon. 
A 51 ans, cette maman de trois grands enfants était précédemment 
employée au service de remplacement du Centre de gestion de 
la Loire. Elle assure désormais la comptabilité de la commune 
mais aussi des missions au sein du service ressources humaines, 
notamment la gestion de la paie.

A PROPOS DU BUDGET 
DE FONCTIONNEMENT

Le budget 2015 de la commune, 
malgré les restrictions drastiques 
des dotations de l’État, a toutefois 
belle allure.
La section de fonctionnement, qui 
regroupe les dépenses et les recettes 
courantes d’une collectivité, s’élève à 
la somme de 6 210 000 euros. Pour 
atteindre l’équilibre, la collectivité 
a dû imposer une réduction de 5 % 
sur toutes les dépenses, à l’exception 
des dépenses d’énergie, des contrats 
d’entretien en cours et des dépenses 
de personnel, dont l’évolution est 
fixée soit par le taux de l’inflation ou 
soit par l’État.
Ces dépenses de fonctionnement, 
dont la répartition vous est indiquée 
ci-après, sont couvertes par les 
ressources propres de la commune, 
par les dotations financières de 
l’Etat, et les produits des recettes 
fiscales.

64 %  Ressources  
fiscales

23  % Dotations

13  %  Ressources 
propres

6 210 000 €
de budget  
de fonctionnement

5 %
de réduction sur 
toutes les dépenses
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Un budget 2015 économe mais  
qui fait la part belle à l’investissement

 43 %  Recettes  
des services

 19 %  Autres*

 38 % Emprunt

EN CONCLUSION

L’équipe municipale tient les engagements qu’elle a pu prendre en 
direction de la population, pour répondre aux aspirations de ses 
habitants et aux besoins nouveaux émergents.
Il n’y a là rien d’inutile, rien de superflu.

23 % Allée des Bois

 20 % Eclairage public

 16 % Voirie

 12 % Microcrèche

 6 % Vidéoprotection

 5 % Travaux en régie

 3 % Ecoles

 3 % Médiathèque

 3 % Place Carnot

 2 % Cimetières

AU SUJET DES DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT

La collectivité a décidé, malgré le 
contexte économique et financier 
actuellement défavorable, de 
soutenir résolument sa politique 
d’équipement.
Elle contribue, à sa manière, à 
l’effort national pour préserver les 
emplois.
La mise en place du plan 
d’équipement pour l’année 2015 
a pu se réaliser, d’une part par 
la capacité de la collectivité à 
recourir à l’emprunt, dont les 
taux d’intérêts n’ont jamais été 
aussi bas  ; d’autre part par un 
autofinancement de l’ordre de 20 % 
(il s’agit des économies réalisées 
sur les dépenses courantes de 
fonctionnement).

 2 % CTM

 2 % Mairie

 1 % Complexe sportif

 1 % Urbanisme

 1 %  Château Colcombet  
& divers

  Salle André Pinatel  Non affecté  Salle Louis Richard   Crèche & jardin d’enfants

INVESTISSEMENT
Le budget s’équilibre à la somme 
de 5 905 000 €, et comprend 
principalement les opérations 
suivantes :

 1 009 200 €  remise en état  
de l’allée des Bois 

 727 000 € programme voirie
 872 000 € éclairage public
 524 000 €  construction  

d’une microcrèche
 262 000 € vidéoprotection

*  Fonds de compensation pour la TVA,  
taxe d’aménagement, subventions, cessions.

Isolation thermique de l’école primaire Pasteur

La future microcrèche Réfection de l’allée des Bois

Recettes d’investissement

Dépenses d’investissement



163 CHEMIN DES MITANES
42320 SAINT CHRISTO EN JAREZ

Tél. 04 77 20 75 32 Fax : 09 82 62 02 47
Email : defreitastpjarez@gmail.com

TERRASSEMENT
RESEAUX - VRD

w
w

w
.closdesbaraudes.com

Accès Pub 54

L- -

CFM Le ruban vert
PAYSAGISTE Michel COSENTINO 
et son équipe à votre service depuis plus de 20 ans

“professionnel du paysage au service de la personne - TVA à taux réduit 
50% de réduction ou de crédit d’impôt (selon la loi en vigueur) 
paiement possible par CESU pour l’entretien des espaces verts”

 Particuliers - entreprises - collectivités 
Création - entretien - entretien annuel - élagage - abattage - soin des arbres  

maçonnerie décorative - arrosage automatique - jardin zen - déneigement

Tél./fax  04.77.38.55.44.   Portable  06.80.60.14.84
17 B rue du Champrond - 42000 SAINT-ETIENNE

cosentino.michel@orange.fr - www.cfmlerubanvert.com

 

 
 
 

  

Fioul domestique
Huiles, graisses
Produits piscines

Chimie

DISTRIBUTEUR 

Z.I du Buisson • 1 boulevard Sagnat • 42230 Roche-la-Molière 

Tél. : 04 77 90 08 50 • Fax : 04 77 90 42 21 
vente@dllub.com • www.dllub.com

 

Produits pétroliers 

Une équipe dévouée et qualifiée à votre service.

Bêtes achetées par nos soins dans les fermes de la région
 C h a r c u t e r i e  f a b r i c a t i o n  m a i s o n
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vie des quartiers
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CÔTE-CHAUDE 

Le point sur le travail de  
l’école d’architecture
Fin janvier 2015, la Municipalité a été invitée dans les locaux de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de  
Saint-Etienne pour assister à la restitution du travail des étudiants, sur une parcelle de terrain située au Rousset. 

C ette restitution 
a donné lieu à de 
riches échanges. 
Les maquettes 
réalisées par les 

étudiants permettaient d’avoir 
une vision intéressante de ce 
qui pourrait être fait en termes 
d’aménagement sur ce terrain. 
Ainsi, ont été proposés  des 
belvédères, des jardins partagés, 
des cheminements piétons, des 
cabanes, des espaces de pique-
nique, des lieux de formation 
dédiés à l’agriculture… Il s’agissait 
de faire de ce lieu un espace 
de transition, et de s’appuyer 
sur l’existant pour construire 
un projet. La topographie et la 
richesse patrimoniale du site sont 
un atout dans l’aménagement de 
cet espace. 

Notre commune connaît un développement urbain et démographique qui se traduit très concrètement par l’émergence de 
nouveaux quartiers. C’est ainsi qu’au rang de ceux-ci, figure en bonne place le quartier de la Reyne.

LA REYNE

Un nouveau quartier se met en place

Ce secteur est caractérisé par deux 
éléments majeurs : une bonne exposition, 
dans un site où toutefois l’urbanisation est 
contrainte. Ces données, de nature très 
distinctes, ont fait naître des sujets de 
préoccupation, voire même d’inquiétude, 
que la collectivité a tenu à appréhender, 
pour mieux les traiter.

C’est ainsi que des rencontres ont eu 
lieu, à différentes reprises, entre les élus 
et les représentants des propriétaires, 
pour aborder les sujets de la sécurité, 
de la voirie, des aménagements urbains, 
et de la desserte de ce quartier. A 
chaque fois, la volonté municipale a 
été d’apporter une contribution la plus 
positive possible, dans un contexte où 
tous les paramètres ne lui appartiennent 
pas. Plusieurs engagements ont été 
pris, notamment au travers de ces 
rencontres régulières avec les différents 
représentants du quartier, afin d’assurer 

une bonne intégration dans notre tissu 
urbain.

Il n’est pas à exclure, qu’à très court 
terme, la création d’un comité de quartier 
à caractère informel soit initiée par la 
municipalité. En effet, il est primordial que 
le développement d’un nouveau quartier 
se fasse dans un esprit de concertation 
avec ses nouveaux résidents, et que la 
municipalité porte à la connaissance de 
chacun, les moyens qu’elle met en œuvre 
pour réaliser le mieux-vivre ensemble 
qu’elle promeut depuis toujours. 

Cet espace, qui a été défini dans notre plan local 
d’urbanisme (PLU), est bien délimité géographiquement. 
Il constitue une unité, bien que les différentes phases de 
sa constitution laissent la place à plusieurs programmes, 
et donc des réalisations différentes et échelonnées dans 
le temps.

Belvédères, 
jardins partagés, 
cheminements piétons, 
cabanes... ont été 
proposés

Rencontres entre élus 
et représentants des 
propriétaires pour 
mettre en œuvre le 
mieux vivre ensemble

PERMANENCE DE 
L’ÉLUE DE QUARTIER
Farida Garara, conseillère municipale 
déléguée, tiendra une permanence à la mairie 
annexe de Côte-Chaude, samedi 30 mai 
de 10h à 12h. Vous pouvez également la 
contacter au 06 25 90 74 77 ou par courriel : 
farida.garara@ville-st-genest-lerpt.frUn réaménagement prévu pour le terrain du Rousset

La Reyne, un nouveau quartier qui se dessine



8

LA VIDÉOPROTECTION
le dossier

Vidéoprotection, un projet  
global alliant prévention et sécurité
Si notre ville s’est dotée depuis quelques années d’un système de vidéoprotection, la municipalité 
a souhaité développer ce dispositif afin d’avoir des moyens modernes et efficaces de prévention 
et de dissuasion de la délinquance. A l’origine, les caméras étaient placées exclusivement en 
surveillance des bâtiments municipaux. 

1 QUELLES DIFFÉRENCES ENTRE 
VIDÉOPROTECTION ET 

       VIDÉOSURVEILLANCE ?
Presque aucune, on joue sur les mots. 
Dans les deux cas, il s’agit d’un système 
de caméras et de transmission d’images, 
disposé dans un espace public ou privé, pour 
surveiller à distance. La seule différence 
vient de la gestion des images qui sont, 
soit stockées et visionnées si besoin,  soit 
regardées 24h/24 par des agents.

Questions / réponses

2 QUELS SONT LES OBJECTIFS 
D’UN TEL SYSTÈME ?

Ils sont multiples  : Tout d’abord, la 
prévention des atteintes à la sécurité 
des biens et des personnes  ; ensuite, la 
surveillance d’axes stratégiques (entrées 
et sorties de ville, carrefours, zones de 
parking, etc.)  ; enfin, la protection des 
installations et des bâtiments publics.
La vidéoprotection de la voie publique 
présente une utilité indispensable 
en termes de dissuasion et d’aide 
aux services en charge des enquêtes 
judiciaires. De plus, les délinquants 
se déplacent la plupart du temps en 
véhicule et pour une commune comme 
Saint-Genest-Lerpt, essentiellement 
exposée à une délinquance extérieure, 

la surveillance de certains axes routiers 
doit décourager les malfaiteurs d’agir et, 
à défaut, permettre leur identification et 
leur interpellation.

3 QUELLES SONT  
LES RÈGLES LÉGALES ?

L’installation d’un système de vidéoprotec-
tion est subordonnée à une  autorisation 
préfectorale. Ensuite, il existe un cadre 
réglementaire très strict quant à la 
 protection des libertés  individuelles.  Ainsi 
les parties privatives sont «   floutées  » et 
les images ne peuvent être conservées 
au-delà de 30 jours. Enfin, la commune 
va mettre en place une  signalétique dans 
chaque site équipé de caméras et sur les 
abribus.

Vidéoprotection Saint-Genest-Lerpt

La surveillance  
un outil dissuasif,  
à défaut, il favorise  
les interpellations.

LA VERCHÈRE

VICTOR HUGO PIERRAFOY ÉGLISE GYMNASE CENTRE DE LOISIRS

BOIS DE LA KERMESSE

LE CHASSEUR

SALLE L. RICHARDPLACE CH. DE GAULLEJACQUARDLE ROUSSET

LES BARAUDES

LE TISSOT

DOURDEL
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4 COMMENT LE DOSSIER LERPTIEN 
A-T-IL ÉTÉ RÉFLÉCHI ?

La municipalité a étudié les chiffres de 
la délinquance de la commune. Elle s’est 
rapprochée spontanément de la police 
nationale pour son expérience et sa capacité 
à l’éclairer objectivement sur l’implantation 
et le nombre de caméras à mettre en place 
sur son territoire. Elle a tenu compte de faits 
majeurs s’étant produits et a discuté avec les 
représentants des commerçants locaux.
Puis un appel d’offres a été lancé afin de 
choisir un maître d’œuvre spécialisé dans 
la vidéoprotection. C’est donc entouré des 
compétences du cabinet Pro-Consulting que 
le cahier des charges a été rédigé. La qualité 
du matériel (antennes, relais et caméras), 
celle des images pour leur visualisation et 
leur enregistrement, ainsi que la sécurité des 
équipements sont des points que nous avons 
fortement mis en avant.

5 COMMENT VA FONCTIONNER  
LE SYSTÈME ?

Les caméras vont enregistrer 24h sur 24 et les 
images seront envoyées par réseau hertzien. 
Elles seront stockées pendant 15 jours et seules 
les personnes habilitées pourront les visionner. 
Le poste de visionnage sera installé dans les 
locaux de la police municipale. Ce système 
est totalement adapté, techniquement et 
financièrement, aux réalités de la délinquance 
dans notre commune.

VIDÉOPROTECTION
Un dossier porté par 
Camille Reymond 
Camille Reymond, a été recrutée au poste 
de chargée de mission. Elle est responsable 
de l’urbanisme et des marchés publics. 
Double diplômée de sciences po Lyon et 
de l’institut d’urbanisme de Lyon en 2013 
(master urbanisme et aménagement urbain), 
cette jeune femme de 25 ans a été lauréate du 
concours d’attaché territorial la même année. 
Avant de rejoindre notre commune, Camille 
Reymond a occupé le poste d’urbaniste et 
de chargée d’études à Lyon dans un bureau 
d’études en urbanisme, architecture et paysage. 
Elle avait également précédemment effectué 
des stages à la Direction départementale 
des territoires du Rhône (service habitat et 
renouvellement urbain), au Parlement allemand 
à Berlin et à la bibliothèque d’état de Berlin… 

6   COMBIEN DE SITES  
ONT ÉTÉ RETENUS ?

17 sites verront l’installation de caméras. 
Ils étaient répartis en deux tranches  : 
l’une, ferme, de 16 sites et une seconde, 
conditionnelle, de 6. Les résultats de 
l’appel d’offres et les solutions techniques 
apportées par les candidats vont finalement 
nous permettre de réaliser la totalité du 
projet. C’est une excellente nouvelle. 
Au final, ce sont 37 caméras qui seront 
installées sur notre commune (voir la carte).

7 QUEL EST LE COÛT DU 
DISPOSITIF ET L’ÉCHÉANCE ?

La somme totale investie, maîtrise d’œuvre 
comprise, sera de 270 943 € TTC. Quant à la 
mise en place, si aucun retard administratif 
ne vient ralentir la procédure en cours 
et si les conditions météorologiques 
sont bonnes, le système devrait être 
opérationnel cet été.

Les entrées de ville également équipées tel que le rond-point de Dourdel

Les abords de l’Église seront équipés

Rond-point de la mairie

La totalité du 
projet sera mise 
en œuvre en 2015

37 caméras 
pour 17 sites
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vie économique 

ZONE COMMERCIALE

Point sur la zone du Tissot
Depuis les premiers «  coups 
de pioches  » courant 2012, le 
paysage a beaucoup changé ZAC 
du Tissot. Aujourd’hui, la zone 
commerciale « VISION OUEST » 
est pratiquement achevée. En 
effet, seul un lot reste à pourvoir 
dans le bâtiment sur les huit qui 
composent le site.

T rois sont occupés depuis 
plusieurs semaines et leurs 
propriétaires ont démarré 
leurs activités. Nous parlons 
de TL7 la  télévision locale, 

de la société AROD qui propose du matériel 
motorisé de jardin et de loisirs, et enfin de la 
brasserie LE GLOBE.
D’autres sociétés se sont récemment 
installées. Il s’agit des magasins «  ART et 
CUCINE  » (aménagement d’intérieur et 
déco) et L’ATELIER DE PAPY (qui propose 
une sélection d’antiquités industrielles 
chinées partout en France et 
restaurées dans leur atelier). 
  
Ensuite, trois entités vont 
accélérer leur arrivée. Une 
société de communication 
tout support, TV & CO, un 
équipementier maison axé sur les canapés 
et enfin un cabinet de profession médicale.

Le promoteur n’a qu’un seul regret  : ne pas avoir pu conclure les 
négociations avec la radio NRJ du fait de cette dernière.
La visibilité de cette zone commerciale, via la rocade Ouest et sa 
proximité avec Saint-Etienne, ont séduit les enseignes. Elles vont 
apporter une vraie plus value à notre commune en proposant une 
nouvelle offre, sans concurrencer notre commerce de proximité déjà 
existant. Toutes seront complémentaires  et amélioreront encore 
l’attractivité de Saint-Genest-Lerpt.

La zone proposera des activités variées

La zone Vision ouest bientôt achevée

L’offre commerciale, 
une plus value 
sans concurencer le 
commerce de proximité
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Notez également dans vos agendas son changement 
de date, du samedi 30 mai au vendredi 5 juin. 

Cet évènement est l’occasion d’un rappel des bonnes 
pratiques et d’une découverte des initiatives en faveur du 
développement durable.

EN LOCAL NOS ASSOCIATIONS SE MOBILISENT
A Saint-Genest-Lerpt, la ville s’associe aux associations Lerpt 
environnement, Marcheurs lerptiens, Pasapas et Cyclos 
lerptiens sur les thèmes de : 

  la consommation et la production locales et responsables

 les déplacements en mode doux.

L’amiante est un produit reconnu 
comme nocif pour la santé. Fortement 
cancérigène, il n’est pas bon de 
conserver de l’amiante dans son 
environnement.

COMMENT SE DÉBARRASSER  
DE L’AMIANTE ?
L’amiante ne doit en aucun cas être 
enseveli dans la nature ni mélangé aux 
déchets ménagers. Il existe des moyens de 
retraitement que les déchèteries maîtrisent.
Les déchèteries de La Ricamarie et de Saint-
Etienne «  Le Soleil  » sont habilitées à 
recevoir des déchets amiantés. 

  ATTENTION  
Avant de déposer ce type de déchets,  
vous devez obligatoirement appeler  
le n° infos déchets de Saint-Etienne Métropole au 
0 800 882 735 pour prendre rendez-vous.

SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

La SEDD devient européenne

Désamianter  
son habitation

Vous pouvez faire appel à une société spécialisée en 
désamiantage qui retirera les éléments nocifs de 
votre habitation. Les particuliers ont néanmoins 
la possibilité de retirer eux-mêmes l’amiante de 
leur maison. En pratique, vous devez vous couvrir 
le corps, le visage avec un masque anti-poussière, 
les mains avec des gants. L’idéal est d’avoir une 
combinaison à usage unique que vous pourrez 
jeter en fin de journée pour ne pas manipuler des 
poussières d’amiante en lavant le linge.
Vous devez faire attention de ne pas scier, casser 
ou effriter l’amiante, le but étant de ne pas faire 
de poussière avec ce matériau cancérigène par 
inhalation. 
Déplacez l’amiante dans des grands sacs 
plastiques afin de ne pas déposer de poussière 
dans votre véhicule lorsque vous vous rendrez 
en déchèterie.

Grande cause 
nationale  
en France
La SEDD 2015 sera un puis-
sant vecteur de mobilisation 
contre le changement clima-
tique,  déclaré « grande cause 
nationale » à l’occasion de 
la conférence internationale 
COP21 en décembre, à Paris. La 
France doit accueillir pendant 
deux semaines, des milliers de 
 délégués et d’observateurs sous 
les auspices des Nations unies, 
pour rapprocher les points de 
vue et permettre une adoption 
de l’accord à l’unanimité.

Qu’est-ce qu’une 
zone humide ?
Le terme « zone humide » désigne 
tout un éventail d’habitats : marais, 
prairie humide, bordures de cours 
d’eau, d’étangs et de mares, zones 
de sources… Les sols de ces zones 
sont gorgés d’eau, au moins une 
partie de l’année. Leur préservation 
apparaît comme un objectif sociétal 
de première importance, à la fois 
pour atteindre une meilleure 
gestion de la ressource en eau mais 
aussi pour protéger les richesses 
biologiques de nos territoires.

Dans le cadre du Contrat de rivière 
Furan et affluents porté par Saint-
Etienne Métropole, la réalisation 
d’une étude permettant de recenser 
les zones humides comprises entre 
100 et 10 000 m² (1 hectare) sur le 
bassin versant est prévue. 

Ce travail doit permettre de localiser 
et caractériser l’ensemble des zones 
humides, les hiérarchiser par rapport 
à leurs fonctionnalités vis-à-vis de la 
gestion de la ressource en eau et leur 
intérêt patrimonial, et enfin proposer 
des actions visant à protéger et à gérer 
les zones humides.
Le bureau d’étude Gereco est chargé 
de recenser les zones humides pouvant 
se trouver sur la commune. Cette 
intervention commencera dès la fin du 
mois d’avril et se poursuivra jusqu’en 
juin. Les zones humides pouvant se 
trouver sur des parcelles privées, les 
techniciens du bureau d’études se 
feront connaître auprès des riverains 
avant de réaliser leurs analyses.
Toute personne étant propriétaire ou 
ayant connaissance d’une ou plusieurs 
zones humides sur le bassin versant 
du Furan est invitée à partager cette 
connaissance sur internet.

  CARTE INTERACTIVE 
Pointez directement l’emplacement des zones 
sur la carte accessible à l’adresse www.gereco-
environnement.fr/furan.html

À L’ÉTUDE

Les zones 
humides  
de la commune

Samedi 30 mai,  
place du marché  
(programme provisoire)

 I Présence d’agriculteurs producteurs 
qui feront connaître leurs produits et 
leur travail, en matinée.

 I Animation ludique autour du déve-
loppement durable.

 I Présentation du broyeur par Lerpt 
environnement. Les personnes qui 
le désirent peuvent  amener leurs 
branches (non sèches). Informations sur 
le  compostage et vente de dépliants et 
topoguides de marches autour de Saint  
Genest Lerpt. De 9h à 11h30 (place 
du marché) et de 15h à 17h30  
(parking de la Verchère). 

COLLECTE EN DÉCHÈTERIE

L’amiante, 
un risque  
pour la santé



NOUVEAU ZAC TISSOT
AU DESSUS DE BOTANIC

Construction et location de surfaces commerciales

Une réalisation

cuisine - salle de bain - placard - mobilier

AMBULANCE - ASSISTANCE
JEAN-PIERRE GAGNAIRE
AMBULANCE - ASSISTANCE
JEAN-PIERRE GAGNAIRE

Place Jean Jaurès - 42230 ROCHE-LA-MOLIÈRE

04 77 90 65 27
Commune de stationnement Roche-la-Molière

A votre service depuis plusieurs annnées

 Restaurant « Le Commerce »
5, rue de la République
42530 SAINT-GENEST LERPT
Tél./Fax : 04.77.90.26.37

MENU DU JOUR

TERRASSE EXTÉRIEURE OMBRAGÉE  
SUR RÉSERVATION MENU 

GRENOUILLES, FRITURES, RAPÉES

CHAUFFAGE - PLOMBERIE 
ISOLATION - SALLE DE BAINS

Tél. : 04 77 49 61 82 
courriel : contact@sarlpicc.fr

ZA les Baraudes I 42530 SAINT-GENEST LERPT

NOUVELLE ACTIVITÉ À SAINT-GENEST-LERPT

PRENEZ RDV sur le site www.controlesgl.fr
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à l’affiche

AMBULANCE - ASSISTANCE
JEAN-PIERRE GAGNAIRE
AMBULANCE - ASSISTANCE
JEAN-PIERRE GAGNAIRE

Place Jean Jaurès - 42230 ROCHE-LA-MOLIÈRE

04 77 90 65 27
Commune de stationnement Roche-la-Molière

A votre service depuis plusieurs annnées

La Birmanie 
de Pierre Dominique 

Entouré par l’Inde, le Bangladesh, la Chine, le Laos 
et la Thaïlande, celui que l’on nomme aujourd’hui 
le Myanmar est un étonnant mélange de toutes ces 
civilisations. Il demeure pourtant un monde à part, 
fascinant et unique, dont on revient bouleversé.

Vendredi 29 mai à 20h30
Salle André Pinatel
Tarif : 5 € - 2.5 € - Gratuit moins de 12 ans
Réservations et informations : 04 77 50 57 30

C O N F É R E N C E  U P T

Visite d’Abiessence 
Dans le cadre de « l’Université pour tous », la mairie 
organise une visite de la distillerie Abiessence à 
Verrières-en-Forez. Abiessence produit des huiles 
essentielles certifiées biologiques à partir de 
ressources locales.

Mardi 5 mai à 13h30
Devant la Mairie
Tarif : 12 € (transport + visite guidée) 
Inscription et informations : 04 77 50 57 30 

R E P O R T A G E  A U D I O

Hayim, Toledo 1267
par la Cie Canticum Novum

Musique ancienne et théâtre d’ombres s’unissent pour un 
étonnant voyage entre le XIIIe siècle et aujourd’hui. Canticum 
Novum nous fait revivre l’âge d’or espagnol du règne d’Alphonse X  
le Sage, à travers l’histoire du jeune calligraphe juif Hayim. 
Un spectacle à voir en famille à partir de 8 ans.

Vendredi 22 mai à 20h30
Salle André Pinatel
Tarif : 12 € - 6.5 € - Gratuit moins de 12 ans
Réservations et informations : 04 77 50 57 30

T H É Â T R E

Saint-Genest-Lerpt est  
À VENDRE !
par la Cie Thé à la rue

Fini le temps où la commune était administrée par une 
municipalité. Désormais, rien ne vaut une gestion privée. Deux 
agents immobiliers de l’agence Luximmo sont mandatés pour 
vendre la commune. Habitats, habitants, entreprises, espaces 
verts, parc automobile : tout est à vendre ! 
Une visite du bien sera l’occasion pour nos experts d’imaginer 
les stratégies nécessaires pour rentabiliser cet investissement.  
Venez participer aux enchères !

Vendredi 5 juin à 20h30
Devant la salle André Pinatel
Informations : 04 77 50 57 30
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Légende :

  Cinéma

   Culture

   Manifestation 
mairie

   Association

  Conférence UPT

  Médiathèque

 

14 MAGAZINE DE SAINT-GENEST-LERPT  AVRIL 2015   N° 28

Dates Heures Manifestations Lieux Organisateurs

Mai
Du 24 avril au 3 mai  Vogue Place de la Verchère Forains

 Vendredi 1er  dès 7h   Rallye du Muguet : 4 parcours route Départ salle L. Richard Cyclos lerptiens

Mardi 5    Conférence UPT : Visite de la distillerie 
Abiessence. Départ à 13h30 Verrières-en-Forez Mairie

Vendredi 8    Commémoration  
de l’Armistice du 8 mai 1945 Mairie

Vendredi 15 20h45

  Ciné Lerpt Salle A. Pinatel Ciné LerptSamedi 16 20h45

Dimanche 17 15h15

Vendredi 22 mai 20h30    Saison culturelle : Cie  Canticum 
Novum « Hayim » Salle A. Pinatel Mairie

Vendredi 29 mai 20h30    Reportage « La Birmanie » Salle A. Pinatel Mairie

Du 30 mai au 7 juin    7e édition du festival Photos dans Lerpt Toute la commune Maraudeurs 
d’images - Mairie

Juin

Vendredi 5 20h30      Saison culturelle : Cie Thé à la rue  
« A vendre » Départ Salle A. Pinatel Mairie

Dimanche 7 Dès 7h   Vide-grenier Ecole Notre Dame APEL

Lundi 8    Journée nationale d’hommage  
aux morts pour la France en Indochine

Monument aux morts 
de Pierrafoy Mairie

Vendredi 12 20h45

  Ciné Lerpt Salle A. Pinatel Ciné LerptSamedi 13 20h45

Dimanche 14 15h15

Samedi 13   9h    Conte : « Un livre ça n’attrape jamais 
froid »  par la Cie Wakibus (dès 4 ans) Médiathèque Médiathèque

Jeudi 18    Commémoration  
de l’appel du Général de Gaulle Place C. de Gaulle Mairie

Dimanche 21 10h à 17h    Fête de la musique : festival de chorales Toute la commune Mairie

Vendredi 19 16h30   Kermesse de l’école Pasteur Ecole Pasteur Sou des écoles

Vendredi 19 17h30  Concours de boules Boulodrome Association du 
Personnel municipal

Vendredi 26 18h30    Remise des récompenses aux sportifs 
lerptiens

Halle des sports 
J. Momein OMS

Samedi 27 20h  Gala école de danse lerptienne Le Majestic
Firminy

Ecole de danse 
lerptienne

Juillet

Du 1er au 6
   Commémoration du 10e anniversaire 
du jumelage avec Palau – venue d’une 
délégation sarde

Mairie

Vendredi 3 22h   Cinéma en plein air « Les Nocturnales », Château Colcombet Mairie

Lundi 13 21h30    Retraite aux flambeaux, déambulation, 
feu d’artifice et bal

Départ mairie et arrivée  
à la Verchère Mairie

Mardi 14  Fête nationale Défilé Mairie

Vendredi 17 22h   Cinéma en plein air « Les Nocturnales » Le Rousset Mairie

Vendredi 31 21h30   Cinéma en plein air « Les Nocturnales » Centre de loisirs Mairie

Septembre

Samedi 5 14h    « Faites du sport » : rencontres avec  
les associations sportives

Halle des sports J. 
Momein OMS

Semaine du 14  Pèlerinage à Notre Dame de Pitié Eglise - chapelle Les amis du 
pèlerinage

19 et 20  Journées du Patrimoine Bâtiments municipaux Mairie

Vendredi 25 20h    Lancement de la saison culturelle 
2015/2016 Salle L. Richard Mairie

Dimanche 20 7h30 à 
18h  23e marche d’automne Départ salle L. Richard Marcheurs lerptiens

Dimanche 27  Vide-grenier Cour de l’école Sou des écoles
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agenda des manifestations

 I Samedi 30 mai, 17h : vernissage et 
visite commentée de l’exposition par les 
photographes, salle Louis Richard

 I Samedi 6 juin, 10/13h : matinée 
spéciale dédicace. 8 photographes seront 
présents pour dédicacer livres et photos et 
parler de leurs œuvres, médiathèque

 I Samedi 6 juin, 14h30/18h : atelier-
conseil ouvert à tous. Apportez vos images, 
nous les commenterons ensemble. Les 
photographes se tiennent à votre disposition 
pour partager astuces et conseils techniques, 
salle Louis Richard

 I Samedi 6 juin, 20h30 : projection du 
film «  Le Sel de la terre  » de Wim Wenders 
avec Sebastião Salgado, cinéma - salle André 
Pinatel. Tarif 4,80 € (4€ pour les 10-14 ans) 
- soirée organisée en partenariat avec Ciné 
Lerpt

 I Dimanche 7 juin, à partir de 9h30 : 
marche photographique ouverte à tous sur 
les hauteurs de Saint-Genest-Lerpt suivi d’un 
repas tiré du sac et d’une analyse des images 
faites par chacun. Départ devant la salle Louis 
Richard

 I Dimanche 7 juin, 16h30 : remise des 
prix à 3 photographes lauréats (prix de la Ville, 
des Maraudeurs d’images et des sponsors). 
Salle Louis Richard

 I Du 4 mai au 15 juin : exposition sur le 
chocolat à la maison de retraite

 I Du 18 mai au 15 juin : exposition de 
David Drevet sur la photographie d’orages à 
la médiathèque

  LIEUX 
Salle Louis Richard, Esperluette,  
résidence du Chasseur, commerces.

photosdanslerpt.fr

FESTIVAL D’IMAGES
EXPOS - RENCONTRES - PROJECTIONS

DÉCOUVREZ

DU 30 MAI AU 7 JUIN
SALLE LOUIS RICHARD

- SAINT-GENEST-LERPT -

36
PHOTOGRAPHES

Dates Heures Manifestations Lieux Organisateurs

Octobre
Vendredi 2 20h30   1er spectacle de la saison culturelle Salle A. Pinatel Mairie

Dimanche 18 14h30  Thé dansant Salle L. Richard Comité des fêtes

Dimanche 24 8h à 12h  Balade d’automne Départ salle L. Richard Cyclos lerptiens

2015 promet toujours de belles rencontres 
artistiques avec des photographes passionnés

ÉVÉNEMENT

7e Festival Photos



16

les uns... les autres

PIQUE-NIQUE CITOYEN
L’été sera bientôt là ! Et quoi de mieux qu’un 
pique-nique pour profiter du beau temps, et 
créer du lien entre les habitants ? 
Chaque famille apportera son repas.  
Le service « actions sociales » prépare ce 
moment convivial et vous tiendra informés  
dès que possible de la date et du lieu. 

DÉMARCHES EN LIGNE

L’administration  
se simplifie pour vous

Le formulaire contient 
une notice explicative. 

Rattacher ses enfants  
à l’assurance maladie en ligne

TRANSPORT
DES OFFRES POUR LES ANCIENS 
COMBATTANTS ET LEURS VEUVES 
Depuis cette année, les anciens combattants 
et leurs veuves bénéficient d’offres 
préférentielles sur l’ensemble du réseau STAS 
du territoire.
Ils peuvent charger ou recharger, une fois par 
an, un titre de 50 voyages gratuits sur une 
carte nominative OùRA. Après usage des titres 
gratuits, les bénéficiaires ont la possibilité de 
recharger leur carte d’un nombre de voyages 
de leur choix, dans la limite d’un cumul de 99 
voyages au tarif en vigueur (1 € le voyage).
Pour en bénéficier, un imprimé est à compléter 
en mairie. 

  INFORMATIONS  
Murielle Moulard – service aide sociale : 04 77 50 51 83

PERMANENCE DES IMPÔTS
La permanence des impôts aura lieu le mardi 
5 mai de 14h à 17h, en Mairie.

Estimer ses droits à prestations  
sociales grâce à un simulateur en ligne
Un site web permettant de découvrir les aides dont vous pouvez bénéficier. 

Simplifier ses démarches  
pour son logement social  
Aujourd’hui, l’usager peut d’ores et déjà renouveler sa demande de logement social en ligne.

Cette démarche de renouvellement annuel, 
obligatoire, qui permet de maintenir 
son dossier de demande actif, est ainsi 
largement simplifiée. D’ici juillet 2015, le 
service en ligne permettra de déposer son 
premier dossier de demande de logement 
social. L’usager remplira un dossier unique 
qui pourra être adressé aux différents 
bailleurs (formulaire et pièces justificatives 

associées). D’ici à 2016, le télé-service offrira 
également la possibilité de suivre l’état 
d’avancement de sa demande. Par ailleurs, 
les données statistiques concernant le parc 
de logement social de notre commune sont 
ouvertes et publiées en ligne.

  DEMANDE EN LIGNE  
Site dédié www.demande-logement-social.gouv.fr. 

En saisissant la situation du foyer et 
l’estimation des revenus, l’usager peut 
connaître son éligibilité à diverses 
prestations sociales  : RSA, allocation 
spécifique de solidarité, CMU, aide 
complémentaire santé (ACS), allocation 

de solidarité aux personnes âgées (ASPA), 
allocations familiales, allocation logement, 
bourses de collège...

  CALCUL EN LIGNE  
www.mes-aides.gouv.fr

  FORMULAIRE  
Télécharger le formulaire sur www.ameli.fr/fileadmin/
user_upload/formulaires/S3706.pdf

Un téléservice permet de demander le rattachement des enfants, 
sous certaines conditions, au compte d’un ou des deux parents 
assuré(s), même dans les situations où il n’y a ni séparation ni divorce. 
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vie associative

Éco-citoyenneté,  
les associations s’engagent aussi
Adopter un comportement citoyen, c’est être responsable et autonome, 
individuellement et collectivement. C’est contribuer à donner un sens 
à la société dans laquelle on vit. La citoyenneté s’exerce aussi vis-à-vis 
de l’environnement et de la nature. Le citoyen a des devoirs envers la 
planète sur laquelle il vit, et l’environnement dans lequel il évolue.

La démarche éco-citoyenne ne concerne pas seulement les particuliers : toutes les 
organisations, entreprises, collectivités, institutions… doivent mettre en œuvre des 
actions éco-citoyennes. Plusieurs associations lerptiennes s’inscrivent ainsi dans une 
démarche globale de développement durable.

Le Groupe  
Cyclos lerptiens 
Le club est affilié à la Fédération française 
de cyclotourisme. Les membres parcourent 
à pieds ou à vtt les chemins des gorges de la 
Loire jusqu’au Pilat.
Le club s’investit dans la vie associative et 
soutient Lerpt Environnement lors d’opérations 
d’entretien de chemins. Il s’interdit d’utiliser 
les peintures aérosol pour le balisage de leurs 
randonnées annuelles. 
Promouvoir un cyclotourisme responsable est 
une évidence. Le Groupe Cyclos est force de 
proposition en aménagements facilitant les 
déplacements cyclistes. Des sorties sont prévues 
tous les dimanches et les Lerptiens sont invités à 
participer à l’aventure du club.

Les Marcheurs 
lerptiens et Pasapas 
Ces associations ont pour objet la pratique 
et le développement de la randonnée 
pédestre, tant pour sa pratique sportive 
que pour la découverte et la sauvegarde de 
l’environnement, le tourisme et les loisirs. 
Les associations sont affiliées à la Fédération 
française de randonnée pédestre et sont 
agréées par Jeunesse et sports. 
Tous les adhérents sont unanimes  : la commune 
propose un réseau dense et varié de chemins qu’ils 
apprécient et préserver cet atout est donc bien 
naturellement leur souci. 
Dans la pratique quotidienne de leur activité, ils 
adoptent une ligne de conduite écocitoyenne  : 
respect des sentiers avec collecte et tri des 
déchets systématiques et utilisation de gourdes 
ou de thermos au lieu de bouteilles en plastique. 
L’écocitoyenneté se poursuit aussi en dehors des 
sentiers dans le cadre de réunions ou d’organisation 
de randonnées : privilégier les achats de proximité, 
envoi des informations par courriels et covoiturage. 

Cette association de défense de 
l’environnement est née il y a une 
vingtaine d’années. Ses principales 
préoccupations sont : la protection 
de l’environnement en étant une 
force de proposition sur des sujets 
d’environnement et, la surveillance 
de notre milieu suburbain. 

Recyclages de vélos «avant/après»

Du réseau Eco-Veille® 
au dispositif Suric@te 
Découvrir sa région, c’est connaître ses 
richesses, sa diversité et cela contribue à 
l’aimer et à œuvrer pour la conserver. 
Les associations de marcheurs 
de la commune participent à 
Eco-veille®, une démarche 
qualité initiée par la Fédération française de la 
randonnée pédestre qui a pour but de sensibiliser les 
citoyens de tous âges à la protection de l’environnement, 
et plus particulièrement à la préservation des chemins 
et sentiers de randonnée pédestre. 
Ils adhérent également au dispositif Suric@te  qui 
permet à tous les usagers des sentiers et des milieux 
naturels, de devenir acteur de ce dispositif. 

  SIGNALEMENT 
Vous pouvez renseigner toute anomalie rencontrée lors 
des randonnées (balisage, entretien, conflit d’usage, 
atteinte à l’environnement, défaut d’aménagement…) 
sur le site http://sentinelles.sportsdenature.fr

Lerpt environnement, c’est du concret : une 
équipe de débroussailleurs qui entretient les 
5 circuits de promenade qui figurent dans leur 
topoguide (débroussaillage, assèchement, pose 
ou réparation de chicanes, dégagements suite 
à des chutes d’arbres…), la surveillance des 
zones naturelles et urbaines dégradées par les 
pollutions, l’observation de la faune, l’entretien 
du verger conservatoire, la mise à disposition 
d’un broyeur de végétaux et d’appareils de 
diagnostics. son engagement avec plusieurs 
associations s’enrichit d’années en années 
avec différents utilisateurs des chemins de 
promenade tels que les Cyclos lerptiens, les 
Éclaireurs de France et les associations de 
marcheurs. Un appel aux volontaires est lancé 
pour renforcer cette équipe sympathique 
qui se réunit au grand air, dans la bonne 
humeur. Lerpt environnement, c’est aussi des 
conférences, des animations diverses : Notez la 
date dans vos agendas : samedi 16 mai, partez 
à la découverte d’un circuit ornithologique 
avec Guillaume Allemand, de la LPO (Ligue 
pour la protection des oiseaux). Départ à 
8h30 devant l’église.

Lerpt environnement
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histoire
LES MAIRES DE SAINT-GENEST

À partir du 11 novembre 1942, la zone libre est à son tour occupée par les Allemands. Sur tout le 
territoire national sont désormais pourchassés, outre les résistants, les travailleurs soumis au STO et qui 

tentent d’y échapper, ainsi que les Juifs. Une période difficile commence alors pour les habitants de la Loire. 
Avoir une alimentation correcte relève de l’impossible à cause du rationnement et des pénuries que va 
connaître le département. Un couvre-feu est aussi instauré par les autorités allemandes.

R
ipostant à l’opération Torch de 
débarquement des forces anglo-
saxonnes au Maroc et en Algérie le 
8 novembre 1942, le 11 novembre, 
les troupes allemandes franchissent 

la ligne de démarcation, envahissent la «  zone 
dite libre » et désarment l’armée d’armistice.

En fait, après le passage des premières 
troupes qui, à Saint-Etienne sont objet 
de curiosité, ce n’est qu’à la fin du mois 
de novembre que le département de la 
Loire est vraiment occupé. Cependant, les 
troupes ne s’installent que dans les villes 
les plus importantes. Un rapport du 23 
novembre estime à plus de 8 000 hommes 
la garnison de Saint-Etienne (40,8 % du 
total de la Loire). Les villes du bassin houiller 
(Gier-Ondaine) ont un effectif légèrement 
supérieur (42,6 % du total) réparti en plus 
petites unités dans dix communes. Les 
implantations varieront en fonction des 
besoins de l’armée allemande. C’est ainsi, 
qu’à partir de mars 1944, il n’y aura plus de 
garnison à Saint-Etienne, mais simplement 
quelques commandos d’intervention très 
mobiles. Saint-Genest-Lerpt est épargnée 
et de nombreux Lerptiens affirmeront 
après guerre n’avoir jamais vu d’Allemands. 
Jamais le drapeau à croix gammée n’a flotté 
sur le balcon de la mairie.

C’est à Saint-Etienne que s’installent les 
services de la Feldgendarmerie et à partir 
de février 1943, la Gestapo. Le 13 mars, 
celle-ci établit son QG au nouvel hôtel en 
face de la gare de Chateaucreux, avec une 
annexe rue de la Convention. Une section 
des services de renseignements de l’Abwehr 
est également présente.

Le 13 novembre 1942, les instructions de 
Vichy rédigées par Laval affirmaient que 
rien n’avait changé. Les troupes allemandes 
«  participent à des opérations militaires et 
ne procèdent aucunement à l’occupation de 
la zone libre  ». Il fallait rejeter l’expression 
de « zone d’occupation » et parler de « zone 
d’opération ». 

Très vite, la réalité du contrôle allemand 
s’impose. Armée démobilisée, recherche 

de dépôst d’armes, contrôle des sources 
d’énergie, recensement des autos, panneaux 
spéciaux sur les routes, camouflage, couvre-
feu, etc.

Les sonneries de cloches sont restreintes 
à l’angélus, aux offices du dimanche et 
aux enterrements car elles pourraient 
être utilisées par la Résistance. De même, 
les colombophiles sont surveillés, les 
communications téléphoniques limitées. 
L’administration française, tout en essayant 
de défendre les intérêts de la population, est 
obligée de se montrer conciliante.

Certains groupements de droite sont par 
contre favorables à la Collaboration. Dans 
la Loire, cependant, leur action sera très 
limitée. Les Francistes de Marcel Deat et le 
Parti populaire français de Jacques Drouot 
eurent peu de prise sur les Stéphanois. 
Il en est de même pour la LVF, la Légion 
des volontaires français, qui méprisait la 
population. 

Plus grave est la formation du Service 
d’ordre légionnaire en 1942 qui devient en 
janvier 1943, la Milice. Sans doute, celle-
ci mit du temps pour s’organiser mais à 
partir du printemps 1944, 
sous la direction de Raymond 
le Guilloux, elle devient très 
active. 

La lutte contre le marché 
noir avait été sa principale 
activité en 1943, les miliciens 
n’oubliant pas d’utiliser 
à leur profit une partie 
importante des marchandises confisquées. 
En 1944, la Milice se transforme en force 
de l’ordre n’hésitant pas  à interpeller 
gendarmes ou GMR comme elle le fit après 
le bombardement des usines Nadella à la 
Ricamarie le 10 mars 1944. 

Le pillage de vivres et de tabac dans la zone 
sinistrée, dont ils avaient pris le contrôle, 
mécontente fortement la population et 
les administrations, maire inclus. La Milice 
participe à de nombreuses opérations de 
commandos contre les résistants et contre 
les Juifs suivies d’exécutions sommaires. Si 
pendant la première occupation de 1940, 

les Allemands avaient déjà procédé à des 
réquisitions et à des vols, ils avaient pu 
parfois se montrer grands seigneurs. Ainsi, à 
Roche la Molière, s’ils réquisitionnent 1 400 
litres de benzol, ils les remboursent quelques 
jours plus tard, ce qui est exceptionnel.  

Avec la deuxième occupation, la Région, 
comme le reste de la France, est mise en 
coupe réglée. Les commissions d’armistice 
(entre juillet 1940 et novembre 1942) avaient 
préparé leur action en recensant toutes 
les entreprises pouvant servir l’effort de 
guerre nazi, mine et métallurgie en priorité. 
Les Allemands se sont peu intéressés à 
l’industrie textile sauf à Saint-Chamond dont 
les fabriques de tresses et tissus élastiques 
produisaient pour l’industrie aéronautique. 

La seconde occupation est marquée, malgré 
les autorités françaises, par le contrôle de 
l’économie locale  : réquisition de produits 
agricoles, viande de bœuf, céréales et début 
1943, chevaux et mulets.

D’après certaines archives, les réquisitions 
de bétail et produits laitiers ont surtout 
touché la Vallée du Gier, de Terrenoire 
aux communes du Jarez et Saint-Martin-

la-Plaine  ; en mars 1943, sont 
touchées les communes du 
Forez (Nervieux, Sainte-Foy) 
mais aussi la vallée de l’Ondaine 
(Le Chambon-Feugerolles, la 
Ricamarie).

A la Libération, on a essayé 
de mesurer l’influence des 
réquisitions sur les finances 

communales  : elle reste limitée à Saint-
Genest-Lerpt (910 francs en 1944), ou Roche 
(700 francs en 1944). Les réquisitions de 
matières premières industrielles sont beaucoup 
plus lourdes. La ville de Firminy vient en tête 
suivie de Saint-Etienne.

La production industrielle est mise au 
service de l’Allemagne, du moins tout ce 
qui peut servir l’économie de guerre. En 
mai 1943, une commission des armements 
est détachée à Saint-Etienne. Elle devient 
en octobre 1943, une direction régionale 
des armements. De nombreux spécialistes 
venant d’Allemagne contrôlent l’état de 

Les conditions nouvelles créées par l’occupation allemande

Jamais le 
drapeau à 
croix gammée 
n’a flotté sur  
le balcon de  
la mairie.

Saint-Genest-Lerpt 
sous l’occupation allemande (Novembre 1942 – août/septembre 1944)
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l’économie pour l’orienter vers la demande 
de leur pays. Pour obtenir de meilleurs 
résultats, ils font parrainer des entreprises 
locales par des établissements allemands. La 
Deutsche Waffen Munitionen s’implante dans 
la manufacture d’armes de Saint-Etienne. Des 
ingénieurs allemands sont aussi détachés dans 
les entreprises stéphanoises.

Cependant, le contrôle de l’industrie locale ne 
suffit pas. L’économie allemande manquait de 
main d’œuvre à cause de l’effort de guerre sur 
le front oriental. 

Après les marchandises, on réquisitionne 
les hommes. En fait, l’opération avait déjà 
commencé en mai 1942 avant l’invasion. Dans 
un premier temps, l’attrait de hauts salaires 
n’avait pas réussi à attirer des travailleurs 
français suite aux accords Laval-Sauckel.

Première action Sauckel  (mai-septembre 
1942)  : on recourt au chantage de la Relève. 
En allant travailler en Allemagne, cela permet 
le retour des prisonniers. La supercherie ne 
réussissant pas, les méthodes changent avec 
le service de travail obligatoire (STO).

Deuxième action Sauckel (novembre 1942  - 
avril 1943)  : des listes sont établies par 
les inspecteurs du travail et les délégués 
de l’inspection générale de la production 
industrielle  : sont inscrits tous les Français 
de sexe masculin âgés de 18 à 50 ans qui 
n’occupent pas un emploi utile aux besoins 
du pays. La loi du 4 septembre 1942 impose 
une déclaration en mairie des Français qui 
travaillent moins de 30 heures par semaine. 
Sur les listes, les offices du travail désignent 
d’office des travailleurs pour l’Allemagne.

Troisième action Sauckel  (avril-octobre 
1943) : on procède à l’appel par classes.

Quatrième action Sauckel  (octobre 1943 - 
août 1944) : désignation par des « commissions 
de peignage » franco-allemandes.

Pour échapper au STO, beaucoup de Lerptiens 
se font embaucher à la mine.  Perrin-Pelletier, 
l’ingénieur en chef à Roche la Molière réussit 
souvent à faire accepter par les autorités 
françaises ces embauches dont la nécessité 
économique n’était pas toujours évidente. Mais 
le STO, par l’opposition qu’il rencontre dans la 
population, contribue largement à renforcer les 
contingents de la Résistance.

Police et gendarmerie sont chargées de 
rechercher les réfractaires au STO. Parfois, 
en bouclant un quartier, on pouvait vérifier la 
situation de la population masculine (cf. mars 
1944). On procède aussi à des vérifications 
nocturnes (cf. 24-25 mars 1943). Lorsque la 
Gestapo s’en mêle les résultats sont tragiques 
(déportations ou exécutions sommaires). 
«  Une famille de Saint-Genest-Lerpt, les 
Pascal, a été décimée à la suite des opérations 
de répression. A la suite d’une descente de 
la Gestapo qui avait pour but de retrouver 
l’un des fils, réfractaire, trois hommes furent 
arrêtés le 25 novembre 1943. Le réfractaire 
fut arrêté et mourut en déportation. Le père 
et l’un de ses fils qui avaient été pris en otage 
furent internés à Montluc. L’un y fut fusillé 
en janvier 1944. L’autre subit le même sort à 
Neuville sur Saône en juin 1944 ».

Le travail de la délégation municipale 

Malgré les conditions difficiles, la 
délégation municipale s’efforce de 
poursuivre son travail. Depuis le 5 janvier 
1936, Saint-Genest-Lerpt adhérait à un 
groupement d’urbanisme. Les circulaires 
préfectorales des 9 novembre et 7 décembre 
1942 (avant et après l’invasion allemande) 
demandent qu’à l’avenir, tous les travaux de 
la commune soient soumis au comité régional 
d’urbanisme. Cependant, une autorisation 
permanente peut être demandée pour les 
travaux de voirie entrepris par la commune. 
Certains conseillers voient dans le nouveau 
système un moyen possible pour faire céder 
les propriétaires intraitables. 

Ainsi, le projet d’élargissement de la rue 
Boivin est toujours au point mort. C’est 
pourquoi, on se demande s’il « ne pourrait pas 
être compris dans un projet 
d’urbanisme ». Les lettres du 
préfet des 17 novembre et 2 
décembre 1943 permettent 
au projet de groupement 
d’urbansime d’avancer. Le 
19 février 1944, Bernard 
– Architecte DPLG – qui a 
suivi un certain nombre de 
problèmes lerptiens, est 
désigné comme urbaniste. L’ingénieur Tellier 
sera le technicien sanitaire.

Peu de choses sont à signaler en ce qui 
concerne la voirie. La rectification et 
l’élargissement du GC 12 se poursuit en 
achetant la propriété de la veuve Pinatel 
décédée (maison d’un étage avec cour et 
jardin  – 350 m² - coût  : 50  000  francs). 
L’acquisition est recherchée à l’amiable avec 
les héritiers. Le département participe à la 
fixation du prix car le Conseil général prend 

à sa charge 60 % du total.

Nous avons vu qu’un projet d’aménagement 
de terrain de sport scolaire avait été 
élaboré en 1942 avant l’invasion allemande 
sur un terrain loué à A. Colcombet. Les 
travaux ont rapidement commencé. Le 20 
mars 1943, les terrassements sont terminés. 
Mais alors que pour l’aménagement le 
devis primitif était de 78 350 francs, le 
coût actualisé s’élève à 97  900  francs soit 
24,9 % de plus. Comme la hausse maximale 
est fixée à 25 %, il est possible de solliciter 
un supplément de subvention. D’autre part, 
la commune songe à acquérir le terrain 
de sport au lieu de le louer. L’Etat pourrait 
verser 40 à 60 % du prix, mais un délai d’un 
an est requis pour présenter le projet. En 
attendant, une centaine de mètres de clôture 
en béton armé est achetée à un fournisseur 

de Saint-Just-sur-Loire pour 
7  860  francs. Il faut attendre 
octobre 1943, soit 19 mois, 
pour qu’un traité de gré à gré 
soit enfin signé pour aménager 
le terrain. Une première 
adjudication le 10 septembre 
1942 avait été infructueuse. 
Un seul entrepreneur répond 
(Doutre Benoit de Roche la 

Molière). Entre temps, les prix ont encore 
grimpés pour un total de 166 200 francs. La 
commune peut espérer 80 % de subvention. 
Une partie est versée en février 1944 
(34  320 francs). A la veille de la Libération, 
le 5 juin 1944, une deuxième subvention de 
64 980 francs est acquise mais on ne touche 
pas encore au but…

Tous nos remerciements à  
Raymond Curtet pour ses travaux

Pour échapper 
au STO, 
beaucoup de 
Lerptiens se 
font embaucher 
à la mine. 



20

L’ESSENTIEL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2E SEMESTRE 2014
brèves de conseils

Affaires générales

FINANCES ET PERSONNEL

Mise en place d’un nouveau conseil 
municipal : le début d’un nouveau 
mandat
 I L’assemblée délibérante a approuvé le 

règlement intérieur du conseil municipal dans 
les six mois qui ont suivi son installation, afin 
de se doter de règles propres visant à faciliter 
son fonctionnement et à améliorer la qualité 
de ses travaux (CM 17.09.2014).

 I Le conseil municipal a poursuivi la constitution 
de différentes commissions  : comité des 
fêtes (CM 17.09.2014)  ; comité technique 
(CM 06.11.2014), comité d’hygiène et de sécurité 
et des conditions de travail (CM 06.11.2014), et 
a procédé à la désignation de divers délégués 
(CM 17.09.2014).

La signature d’un bail à loyer à 
long terme avec le lycée hôtelier 
Le Renouveau
 I Un nouveau bail a été signé avec le lycée 

hôtelier Le Renouveau pour une durée de 
18 ans à compter du 1er  octobre 2014. Les 
négociations engagées par la collectivité ont 
abouti à un accord sur le coût du loyer fixé à 
62 413,76 € annuel, payable semestriellement 
et d’avance en deux termes égaux de 
31 206,88 €. Ce bail intégrera le salon abritant 
le papier peint panoramique (CM 06.11.2014).

Le soutien à la vie associative 
 I La municipalité poursuit son soutien à la vie 

associative en attribuant des subventions 
pour un montant de 2  300 € qui complète 
l’enveloppe annuelle allouée au budget 
primitif (CM 17.12.2014).

La vie financière
 I Une convention a été passée avec la trésorerie 

pour la dématérialisation des échanges, des 
pièces comptables et de la paye avec signature 
par parapheur électronique et le passage à la 
version  2 du protocole d’échange standard 
(CM 06.11.2014).

 I Le conseil municipal a approuvé la 
décision modificative n°2 – budget général  
(fonctionnement : 15 660 € - investissement : 
58 593 €) (CM 06.11.2014), la décision modificative 
n°1 – budget annexe eau - (fonctionnement  : 
0 € - investissement : 141 000 €) (CM 06.11.2014), 
et la décision modificative n°2. – budget 
annexe eau (fonctionnement  : 28 000 € - 
investissement : 28 000 €) (CM 17.12.2014).

 I Le conseil municipal a fixé à compter du 
1er janvier 2015 le montant de la surtaxe 
communale eau à 0,40€ HT/ m3 (CM 17.12.2014).

COMMUNICATION ET SÉCURITÉ

La mise en place d’un système de 
vidéoprotection
 I En août 2014, la maîtrise d’œuvre pour la mise 

en place d’une solution de vidéoprotection a 
été confiée à la société PRO  CONSULTING. 
Depuis, l’installation d’un dispositif de 
vidéoprotection venant compléter et 
remplacer les caméras déjà installées, sur 
le territoire communal, a été réfléchie, dans 
l’objectif d’améliorer la sécurité. Il s’agit de 
vidéoprotéger le centre ville, les bâtiments 
et installations publics et les carrefours 
d’entrées ou de sorties de la ville. La ville 
s’apprête à lancer une consultation en vue 
d’installer un système de vidéoprotection 
urbaine sur 17 sites comprenant chacun une 
ou plusieurs caméras ainsi qu’un système 
d’enregistrement et de visualisation. Une 
subvention de 162  288  € (50% du montant 
estimé global des travaux) a été sollicitée au 
titre du fonds interministériel de prévention 
de la délinquance (CM 17.12.2014).

Affaires socio-éducatives

EDUCATION ET CITOYENNETÉ

La réforme des rythmes scolaires 
dans le premier degré et 
l’élaboration d’un projet éducatif 
territorial 
 I A été approuvé un projet éducatif territorial 

qui vise à mobiliser toutes les ressources 
du territoire afin de garantir la continuité 
éducative en permettant d’organiser des 
activités périscolaires prolongeant le service 
public de l’éducation. En coordonnant l’action 
des différents intervenants locaux, il favorise 
les échanges et contribue à une politique 
de réussite éducative et de lutte contre les 
inégalités scolaires ou d’accès aux pratiques 
de loisirs éducatifs (CM 17.09.2014).

 I Le conseil municipal a approuvé le recrutement 
d’un fonctionnaire du ministère de l’Education 
nationale pour assurer des tâches d’animation 
pendant les temps d’activité périscolaire mis en 
place dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires (CM 17.09.2014), et le recrutement 
d’un agent vacataire pour effectuer un temps 
d’animation destiné à faire découvrir une 
discipline sportive ou culturelle aux élèves 
participant aux temps d’activités périscolaires 
(CM 17.09.2014).

 I Une subvention a été sollicitée auprès du 
Conseil général de la Loire au titre de l’aide 
au départ pour les classes découverte pour 
l’organisation d’un projet « concevoir et réaliser 
un spectacle de cirque à visée artistique, 
esthétique et expressive » (CM 17.09.2014).

JEUNESSE ET LOISIRS

La construction d’une microcrèche
 I Dans le cadre de sa politique petite enfance, la 

municipalité a souhaité développer son offre  
d’accueil des jeunes enfants. Pour ce faire, 
elle propose de construire une microcrèche, 
pouvant accueillir jusqu’à 10 enfants. Une 
subvention au titre de la réserve ministérielle 
2015 a été sollicitée auprès du ministère 
de l’Intérieur. Le coût du projet est estimé à 
450 000 € TTC (CM 06.11.2014).

Affaires socioculturelles

CULTURE ET ANIMATION

Enseignement musical au groupe 
scolaire Pasteur – Approbation 
d’une convention avec le CFMI 
 I Une convention a été passée avec le Centre 

de formation des musiciens intervenants (CFMI) 
pour permettre à l’un de ses élèves d’intervenir 
au groupe scolaire Pasteur pour mener à bien 
un projet musical élaboré avec les équipes 
d’enseignants (CM 17.09.2014).

Politique de régulation des 
collections de la médiathèque
 I Le conseil municipal a arrêté une politique de 

régulation des collections de la médiathèque 
municipale et définit les critères et les 
modalités d’élimination des documents 
n’ayant plus leur place au sein des collections 
de la médiathèque municipale (CM 17.12.2014).

Affaires domaniales

VOIRIE ET URBANISME

Un projet d’envergure : 
l’aménagement par le design de la 
place Carnot
 I L’opération de réaménagement par le design 

de la place Carnot sera réalisée sous maîtrise 
d’ouvrage de la Communauté d’agglomération 
conformément au dispositif des équipements 
communautaires multilocaux. Le projet devra 
rendre la place accessible à tous, la dynamiser 
par l’implantation d’activités, conserver le 
stationnement et améliorer les flux piétons et 
véhicules, requalifier la qualité des différents 
espaces et leurs équipements et mobiliers, 
créer un lien entre les sites suivants  : l’église, 
la place Carnot et la médiathèque. Le montant 
global de l’opération, au stade de l’étude de 
faisabilité est de 1 055 556 € HT (CM 06.11.2014).
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CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

Une nouvelle 
mandature

2 commissions 
pour travailler 
et débattre

Une réalisation d’importance : 
l’aménagement et la sécurisation 
de l’allée des Bois
 I Pour mener à bien l’aménagement et la 

sécurisation de l’allée des Bois, le conseil 
municipal a sollicité l’aide financière du conseil 
général de la Loire au titre du programme de 
voirie 2015 - amendes de police et petites 
opérations de sécurité (CM 17.09.2014).  Le 
montant des travaux a été réévalué  à 
1 009 200 € TTC  (CM 18.03.2015).

Un partenariat avec le SIEL en 
matière d’éclairage public
 I Le conseil municipal a renouvelé son adhésion, 

pour 6 ans, à compter du 1er janvier 2015, à la 
compétence optionnelle «  éclairage public» 
mise en place par le SIEL (CM 06.11.2014).

 I A été déléguée au SIEL la maîtrise d’ouvrage des 
travaux de proposition d’un schéma directeur 
d’aménagement luminaire (CM 06.11.2014).

 I Une convention constitutive du groupement 
de commandes pour l’achat d’électricité a été 
passée avec le SIEL (CM 06.11.2014).

Le conseil municipal d’enfants a été installé le 
9 décembre 2014 à la suite des élections organisées 
dans les règles de l’art. 

Les 25 nouveaux conseillers ont pris leurs fonctions 
et depuis le travail des élus a été organisé  : deux 
commissions leur ont permis de se spécialiser : la 
commission loisirs (animation, sport, culture) et la 
commission environnement 
(urbanisme, solidarité, cadre 
de vie). Chaque commission 
travaille sur ses propres 
sujets et les jeunes élus en 
débattent et hiérarchisent 
leurs souhaits en séance plénière du conseil municipal 
d’enfants. Chaque conseiller municipal enfant  doit être 
à l’écoute des idées et propositions de ses camarades 
d’école. Il propose des projets utiles à tous et transmet 
souhaits et observations au maire et aux membres du 
conseil municipal adultes après les avoir élaborés en 
commission.

LES NOUVEAUX CONSEILLERS MUNICIPAUX :

1 I Alix Allemand, 2 I Maelys Avrillon, 3 I Arthur Béal, 
4 I Morgane Beaujan, 5 I Tiphaine Champagnac, 
6 I Kenan Cetin, 7 I Jendal Colomb, 8 I Héloïse Comte, 
9 I Louisiane Fourure, 10 I Bastien Garnier-Serre, 
11 I Ilham Heddouche, 12 I Julie Humbert, 13 I Lison 
Jaraczewski, 14 I Ronan Loubier, 15 I Inès Marajo, 
16 I Gabin Paris, 17 I Tom Poyade, 18 I Julie Reymond, 
19 I Clara Rome, 20 I Gwenaëlle Rose, 21 I Inès 
Sadoudi, 22 I Barberine Salques, 23 I Lisa Schellenkens, 
24 I Agathe Souillat, 25 I Maélie Vray.

ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE

Volonté de limiter les pollutions 
par les produits phytosanitaires
 I Le conseil municipal a approuvé la 

signature du contrat de rivière Furan et 
affluents (CM 17.09.2013). La commune est 
concernée par les actions suivantes : lutter 
contre les pollutions d’origine domestique ; 
lutter contre les pollutions d’origine 
industrielle  ; limiter les pollutions par les 
produits phytosanitaires non agricoles  ; 
poursuivre le programme de restauration 
et d’entretien du lit et des berges.

 I Le conseil municipal a sollicité l’aide 
financière de l’Agence de l’eau Loire 
Bretagne, du conseil général et du conseil 
régional dans le cadre des méthodes 
alternatives au désherbage chimique  
(CM 06.11.2014).

Etude préalable à l’identification 
de périmètres d’aménagement 
d’espaces naturels et agricoles 
périurbains (PAEN)
 I La loi relative au développement des 

territoires ruraux de février 2005 
offre aux départements la possibilité 
d’intervenir sur le foncier périurbain en 
exerçant sa compétence de protection des 
espaces agricoles et naturels à l’intérieur 
de périmètres d’intervention désignés 
PAEN. Cette compétence permet de créer 
des périmètres d’intervention en zone 
périurbaine en vue de protéger et mettre 
en valeur des espaces agricoles. Une 
convention de groupement de commandes 
a été signée avec la commune de Roche-
la-Molière en vue de retenir un maître 
d’œuvre chargé d’établir une étude agricole 
(CM 06.11.2014).
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libre expression

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION  «  LE RENOUVEAU LERPTIEN  »

EXPRESSION DU GROUPE « ENSEMBLE, CONTINUONS EN CONFIANCE  »

Cela fait maintenant tout juste un an qu’ont eu lieu les élections 
municipales. C’est l’occasion pour le groupe majoritaire de 
dresser un premier bilan d’une année de mandat.

Notre équipe, qui était bien préparée et prête à l’exercice des 
responsabilités, s’est tout de suite mise au travail. 
Grâce à la dynamique de groupe, les nouveaux élus ont très 
rapidement intégrés l’équipe, et les premiers dossiers ont été 
abordés avec une volonté de mettre en place rapidement les 
engagements validés par les Lerptiens.

C’est ainsi que des dossiers majeurs, comme la vidéoprotection, 
la microcrèche, ou la réhabilitation de l’allée des Bois ont été 
traités prioritairement et menés à leur terme, avec aujourd’hui 
des phases de réalisation bien avancées.

Ces engagements ont été tenus en dépit des contraintes 
extérieures que nous subissons, comme toutes les autres 
collectivités territoriales (baisse de la DGF, transfert de 

compétences de l’Etat, etc). Mais nous considérons que nous 
ne devons pas tomber dans un pessimisme ambiant et baisser 
les bras devant les difficultés, ni même les critiques.

D’ailleurs, notre volontarisme recueille très souvent l’adhésion 
de la totalité du conseil municipal. De très nombreuses 
délibérations sont adoptées à l’unanimité, dans cette gestion 
que nous souhaitons la plus respectueuse possible des 
expressions politiques.

Nous continuerons notre travail au service de Saint-Genest-
Lerpt et des Lerptiens, dans cet esprit de tolérance et de 
respect qui nous anime, en ne recherchant jamais la polémique, 
qui est le plus souvent vaine et stérile.
Notre action est celle du mandat reçu au service de nos 
concitoyens. Soyez assurés de notre dévouement à la cause de 
notre commune et de ses habitants.

Le groupe majoritaire

De nombreux projets sont initiés par la majorité municipale 
de Monsieur JULIEN pour lesquels nous serons extrêmement 
vigilants, comme nous l’avons toujours été depuis notre 
élection en mars 2014.
Un projet d’aménagement du Rousset est à la réflexion, en 
partenariat avec l’école d’architecture de Saint-Etienne. 
Nous espérons que les orientations de cet aménagement 
futur prendront en compte les doléances des riverains et 
permettront d’accueillir les équipements manquants sur cette 
zone dont des aires de jeux pour les enfants à titre d’exemple 
non-exhaustif. Nous souhaitons surtout que ce projet mette 
en exergue un projet plus ambitieux, inscrit dans un territoire 
naturel de grande qualité qui ne demandent qu’à être révélés 
et que cela ne se limite pas à un simple aménagement de zone 
mais qu’il soit un projet de véritable « couture urbaine ».
Le Plan Local d’Urbanisme va également être révisé. 
Cette nouvelle rédaction devra inclure des dispositions 
réglementaires en terme de construction et d’aménagement 
du territoire veillant à préserver le patrimoine de notre ville, 
à valoriser son image afin de maîtriser l’urbanisation future 
avec une volonté forte d’insertion paysagère des prochaines 
constructions et aménagements des nouvelles zones. Là 
encore, nous serons vigilants aux dispositions et propositions 
formulées avec le souci de contribuer à cette réflexion pour 
valoriser notre cadre de vie et lutter contre l’urbanisation 
galopante et anarchique de notre commune.
Une micro-crèche va s’implanter sur l’ancien emplacement du 
centre de loisirs au Minois. La population de notre ville connaît 

une croissance démographique qui nécessite effectivement la 
création de places de crèches. La création de 10 places est-elle 
suffisante,  d’autant que d’autres jeunes familles vont encore 
arriver dans notre ville… Nous nous interrogeons également 
sur le choix de son emplacement notamment au regard de son 
éloignement des écoles primaires. Enfin, pour satisfaire une 
ouverture à la rentrée scolaire de septembre 2015, la mairie 
a choisi de privilégier un projet de conception-réalisation 
risquant ainsi de priver les entreprises locales de l’accès à cette 
construction neuve.
Nous regrettons que la gestion des temps d’activités périscolaires 
(TAP) n’ait semble-t-il pas été suffisamment concertée à en lire 
la presse et à entendre certaines doléances de parents d’élèves. 
Des choix municipaux qui relèvent de l’autoritarisme, certains 
allant jusqu’à dénoncer l’arbitraire. 
La majorité a choisi d’augmenter le parc de caméras relatives à 
la vidéo-protection ce qui nous paraît absolument indispensable 
en espérant que les emplacements seront perspicaces. Notre 
groupe d’opposition proposait d’opter pour la vidéo-surveillance 
qui est un système bien plus efficace, et en  la mutualisant  avec 
d’autres communes pour en limiter les coûts.
Soyez convaincus de notre entier investissement à vos côtés et 
de notre volonté de poursuivre notre travail d’opposition de la 
manière la plus constructive possible sans compromis et avec 
la volonté de servir les intérêts de tous.

Christian TIBAYRENC, Chantal DENIS-WEBER,  
Christian Jaque PAOLETTI, Andrée CRUCIAT, Emmanuel GIRERD
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les actus

POINT SUR LE DÉNEIGEMENT
La saison hivernale se termine et 
un bilan peut être dressé quant aux 
moyens alloués au déneigement. Cet 
hiver, la commune a mobilisé les moyens 
ci-après afin d’assurer l’entretien des 
voiries et la sécurité des usagers :

40  bacs à sel et 3 abris à sel 
construits à disposition de  
la population,

155  tonnes de sel utilisé (bacs + 
engins de déneigement),

   7  sorties de l’astreinte des 
services techniques en 2015 
(hors salages et déneigements 
manuels).

SERVICES TECHNIQUES 

De nouveaux visages
Benoît Villard, directeur du Centre technique municipal et Sylvain Serre, 
directeur des Services techniques, succèdent respectivement à Damien 
Septier et Philippe Roche qui ont tous deux rejoint la ville de Saint-Etienne. 
Quant à Benjamin Marconnet, il vient renforcer l’équipe Espaces verts de 
la commune.

Benoît  
Villard

Responsable du Centre technique 
municipal (CTM) il est arrivé au mois 
de novembre 2014. 

Après une formation en maçonnerie au sein 
des compagnons du devoir, il a assis une 
solide expérience professionnelle chez l’un 
des majors du BTP en tant que responsable 
de chantier (Tour In City à Lyon, Stade 
Vélodrome de Marseille). Aujourd’hui, il 
a en charge la coordination et le pilotage 
de l’ensemble des agents municipaux du 
CTM soit 16 personnes. Il est en contact 
permanent avec Sylvain Serre, directeur des 
Services techniques et décline les décisions 
politiques en concrétisations techniques 
sur le terrain. A ce titre, il réalise le suivi 
de l’ensemble des chantiers de petite à 
moyenne importance sur la commune.

Sylvain 
Serre 

A 31 ans, il est le nouveau directeur des 
Services techniques. 

Lerptien d’origine, il a réalisé l’ensemble de ses 
études universitaires par alternance dans le domaine 
de la qualité de la sécurité et de l’environnement. Son 
cursus universitaire terminé, il a intégré la direction 
du patrimoine immobilier de l’Institut national des 
sciences appliquées de Lyon en tant que chef du Pôle 
de gestion des données patrimoniales. A ce poste, il 
avait en charge la gestion du patrimoine immobilier 
de l’Institut, soit quelques 235 000  m² répartis 
sur le campus universitaire de la Doua. Diplôme 
d’ingénieur en poche, en juillet 2014, il réussit le 
concours de directeur des services techniques pour 
intégrer la fonction publique territoriale par voie 
de détachement. Dès son arrivée, il s’est attaché 
à assurer la continuité des dossiers en cours, tels 
que l’allée des Bois ou le projet de microcrèche, et 
devra par la suite, mener à bien d’autres projets 
structurants pour la commune. 

Benjamin 
Marconnet 

 Arrivé en  avril 2014, ce jeune homme de 27 ans a su 
s’imposer comme un élément essentiel de l’équipe 
« espaces verts » du centre technique municipal.

Ses compétences en élagage et en diagnostic forestier lui ont 
permis de venir renforcer de manière notable l’équipe déjà en place. 
Grâce à lui, la municipalité a pu gagner une grande autonomie  
pour ses travaux en régie dans le domaine de l’entretien de ses 
espaces verts. Il a été embauché pour trois ans en contrat d’avenir.

DES MENUS 100 % BIO  
À LA CANTINE
Dans le cadre de sa politique 
d’approvisionnement en produits bio,  
la collectivité réalisera un menu  
100 % BIO au restaurant scolaire  
jeudi 28 mai.

À QUI SUIS-JE ?
Lors de l’après-midi récréatif des 
anciens le 11 novembre dernier, deux 
manteaux identiques mais de taille 

différente ont 
été échangés 
par erreur. 
L’un des 
manteaux a 
été rapporté 
en mairie. Si 
ce manteau 
vous 
appartient, 
merci de 
contacter la 
mairie. 

  CONTACT 
Service objets trouvés au 04 77 50 51 80.

TRAVAUX DIVERS VOIRIE  
ET EN RÉGIE

2000 €   c’est le montant  
des travaux en régie

depuis janvier 2015 comprenant 
notamment des travaux de voirie sur 
les secteurs de Montsalson et du Petit 
Bourbon.
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LA MICROCRÈCHE

Un projet  
au service des enfants
Suite à l’appel d’offre pour la construction d’une structure d’accueil 
des jeunes enfants, autrement appelée «  microcrèche  », la Mairie de 
Saint-Genest-Lerpt a choisi de retenir la proposition de la société OBM 
Construction. L’offre de cette entreprise, jugée économiquement et 
techniquement la plus avantageuse, présente une durée de réalisation 
estimée à 8 mois.

En complément de la construction de ce bâtiment de type industrialisé, la mise en 
place des aires de jeux, du mobilier, de l’informatique, etc, nécessaires à l’exploitation 
et à la fonctionnalité de ce bâtiment, portent le budget total alloué pour cette 
opération à 503 100 €. Cette réalisation sera subventionnée pour partie par la CAF.
Rappelons que cet établissement d’une surface de 174 m2 pourra accueillir jusqu’à 
10 nourrissons et que nous retrouverons également au sein de cette construction 
un relais d’assistantes maternelles de 40 m2. 

Aujourd’hui, les travaux des réseaux 
d’adduction d’eau potable sont  
terminés  et ceux d’assainissement 
(eaux usées et eaux  pluviales) sont 
réalisés à hauteur de 80 %. Les 
 réseaux dits «   humides  » ont été 
 finalisés à la mi-avril, date à laquelle 
l’enfouissement des  réseaux «  secs  » 
(électricité et  téléphonie) a  débuté. 

Une réunion publique a eu lieu le 2 mars 
dernier afin d’exposer aux riverains de 
l’allée des Bois le projet d’aménagement 
de surface envisagé ainsi que les 
éléments de planning du chantier. En fin 
de présentation, un moment d’échanges 
a permis de recueillir les désidératas 
des riverains et d’apporter des réponses 
techniques sur le projet exposé.

PETITE ENFANCE 
Christine Brites, 
nouvel agent à la crèche
À 31 ans, elle a été recrutée à la crèche en tant 
qu’auxiliaire de puériculture. Maman de deux 
enfants, elle est lerptienne depuis 6 ans. Après 
avoir fait ses études à l’école Rockfeller à Lyon, 
elle devient auxiliaire de puériculture en 2002. 
Elle travaille ensuite à la crèche de l’Hôpital 
Nord pendant 10 ans, jusqu’au 1er octobre 2014, 
date depuis laquelle Christine Brites est en 
détachement dans la crèche lerptienne.

ALLÉE DES BOIS

Un chantier qui 
avance à grands pas



26

au quotidien

 AOÛT :  Cassandre CHAZAL - Paul 
SABOURIN - David KOZMA - 
Léonie LA GRECA -  Nathan 
COLOMBET

 SEPTEMBRE :  Théo VACHER - Lenny 
SAPINHO 

 OCTOBRE :  Amaury JEANNIN - Mathis 
FALLETA - Corentin 
CHAPELON - Dario DE JESUS

 NOVEMBRE :  Anaïs TREVE 
 DÉCEMBRE :  Mélissa MONTET – Louis 

RICHARD - Chahim ABDELLI - 
Mathis FRAPPA

MAI 2013 (erratum) : MAZOYER Aaron

 JUILLET :  MARCILLET Fabian et 
BARQUERO Emeline - SEIGNE 
Eric et CORVISART DE FLEURY 
Angélique 

 AOÛT :  AULIAC Sylvain et BELFQIH 
Mouna - FERROTI Jean et 
DUMAS Céline - DUMAS 
Claude-Michel et BASLER 
Marion

 SEPTEMBRE :  VALEYRE Pauline et 
BOURISVILLE Jessy - JURINE 
Amandine et GRIVEL Sébastien

Etat civil 2e semestre 2014
N

A
IS

SA
N

CE
S

M
A

RI
AG

ES

 JUILLET :  PAOLACCI Jérôme - 
ROMEYER Marinette - 
BASTIDE Pierre - BONNEFOY 
Marie

 AOÛT :  GÉRENTON Claude - GIRAUD 
née GONON Léontine - 
DREVET née CONFORTINI 
Maria - MONTCHAL Jérôme - 
MACARDIER née MAREY 
Emilienne

 SEPTEMBRE :  CHISSOS Anasthase - 
DESPOUYS Michel - 
CARPENA née BRUNON 
Catherine - CALCAGNI Jean - 
TAVERNIER Antoinette

 OCTOBRE :  CHAPELLON Timy - 
ESCRIHUELA Marie - BICARD 
Jacques - TIFRA née KOURNIF 
Hanane - CROUZET  Roger

 NOVEMBRE :  THEVENON Christiane - 
GOUCHENE née KENOUCHE 
Djamila - POINAS  Pierre - 
BILLARD née DELOLME Marie 
Antoinette - MARTIN née 
CHAMPAVERT Germaine

 DÉCEMBRE :  GACHET née FOUVET 
Edmonde - MALZIEU née 
EPITALON Sylvie - ALMÉRAS 
née BURNICHON Marie - 
GABION  JeanD

ÉC
ÈS

C’est avec beaucoup de tristesse et d’émotion que le conseil 
municipal et le personnel de la ville de Saint-Genest-Lerpt 
ont appris le décès d’Evelyne Fleurton, agent communal, 
survenu le 16 mars dernier dans sa 61e année. 

Son départ, à la suite d’une maladie douloureuse et 
malheureusement beaucoup trop rapide, laisse un sentiment 
d’injustice face à la maladie, mais aussi un grand vide. 
Rentrée en 1989 à la ville, après une carrière dans le privé, 
Evelyne Fleurton avait occupé plusieurs postes (agent de 
service et agent d’entretien) avant de faire office d’agent 

territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM). Particulièrement compétente, 
consciencieuse et unanimement appréciée, Evelyne Fleurton exprimait, notamment 
en direction des enfants, une forme d’attention et de gentillesse. Les parents savaient 
trouver en elle un lien pour connaître les conditions d’accueil de leurs enfants. Le 
sourire engageant, elle avait ce sens de la relation, qui faisait qu’elle était quelqu’un 
avec qui l’on pouvait compter dans les relations école-mairie et qui savait faire la 
part des choses ; quelqu’un qui maitrisait sa place de fonctionnaire dans les fonctions 
qu’elle exerçait. La collectivité lui doit beaucoup. 

C’est avec une profonde 
tristesse que nous avons 
aussi appris le décès 
de Jacques Montagnon 
sur venu le 18 mars 
dernier dans sa 87 e année. 

C’est l’une des mémoires 
vives de la rubanerie qui 
s’en est allée. Fils et petit-
fils de passementier, il avait 

hérité le métier de ses aïeuls. Cet ancien dessinateur 
en métier à tisser avait par ailleurs aidé au montage 
du métier qui trône désormais à la médiathèque ; il 
n’y a pas si longtemps encore, il se rendait au Musée 
d’art et d’industrie pour expliquer les ficelles du 
métier aux visiteurs. Impliqué dans la vie locale, il 
était également un membre actif de l’Association 
Sainte-Thérèse. 

La municipalité tenait à présenter aux familles ses plus sincères condoléances et leur témoigner toute sa sympathie dans l’épreuve.

Ils nous ont quittés
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Agence LOIRE FOREZ
11, bd Grüner 42230 Roche-la-Molière

Tél : 04 77 43 21 43 - Fax : 04 77 43 21 59
Mail : loireforez.rlm.energie@eiffage.com

Site internet : www.eiffageenergie.com
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La prochaine relève
des compteurs

aura l ieu
au mois d’octobre 2015
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