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GARAGE CHOVIN TARDY
réparateur agréé Citroën

www.chovintardy.fr
DOURDEL 42530 ST-GENEST-LERPT   04 77 90 21 24

Vente neuf & occasion 
Mécanique, carrosserie et 
pare-brise toutes marques,  
toutes assurances
Location utilitaire  
et minibus
Dépannage

A VOS CÔTÉS DEPUIS PLUS DE 35 ANS

Tous nos remerciements aux annonceurs publicitaires qui ont contribué à la réalisation de ce bulletin municipal.

Laëtitia MONNIER
Audioprothésiste D.E.

SAINT GENEST LERPT
Chez "Les lunettes de Delphine"
2 rue Gambetta
04 77 90 18 21

*voir conditions 
en magasin

 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  
LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE 

7JOURS/7

Venez découvrir les lunettes qui  
protègent vos yeux des lumières 
artificielles (ordinateur, smartphone…) .

FORFAIT à partir de  

59€*
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le mot du maire

Le conseil municipal vient d’adopter le budget 
2016. Ce budget comporte plusieurs programmes 
d’investissement et des actions fortes dont le 
détail vous est fourni en pages intérieures. Mais 
une opération appelle plus particulièrement 
l’attention, et je voudrais ici, y mettre l’accent.

La municipalité a décidé de lancer une action 
d’envergure en vue de l’innovation, et de la performance de l’administration 
communale. Pour ce faire, plusieurs orientations ont été définies, tant sur le plan 
des moyens humains et financiers, que sur l’organisation et la structuration, et 
qu’enfin sur le recours aux nouvelles technologies.

Le plan est ambitieux, mais il s’étalera sur deux ans, 
avec plusieurs paliers, pour permettre une progression 
mesurée et une meilleure adéquation avec nos réalités.

Tout d’abord, un constat nous conduit à observer que 
le décalage qui s’opère entre toute entité en relation 
avec des usagers, et notre société qui évolue dans ses 

habitudes, oblige les responsables à devoir adapter leur structure. Cette évidence 
posée, la volonté d’engager le changement ne doit pas démolir, mais construire.

C’est ainsi que plusieurs étapes ont été déterminées :

 ı La première est essentielle, dans la définition des moyens financiers à y 
consacrer  : c’est là que le budget intervient avec un crédit de 200 000 € 
consacré cette année à cette opération.

 ı Ensuite, un travail de concertation avec les personnels, pour envisager les 
modalités d’organisation des services, du temps de travail, et de la formation 
aux nouvelles technologies.

 ı Enfin, la mise en place d’outils et d’applications informatiques, tant à l’usage 
interne qu’en communication externe (« portail familles » par exemple), pour 
permettre de faciliter la relation avec les usagers dans tous les domaines de la 
vie quotidienne, et en relation avec ce premier service de proximité que reste 
notre mairie.

Vous le constatez, notre volonté est déterminée pour donner tous les moyens 
à notre administration locale de rendre un service de qualité dans une relation 
confortée avec l’usager. Je compte sur l’engagement de chacun pour partager 
cette avancée qui doit profiter à tous, tant la proximité compte, et que la 
perspective d’une « @mairie » importe aussi dans ce bien vivre ensemble que nous 
continuons de promouvoir.

Fidèlement à votre service,

Christian JULIEN
Maire de Saint-Genest-Lerpt 
Vice-président de Saint-Etienne Métropole
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zoom sur
LE BUDGET 2016

Les investissements se poursuivent 
malgré la baisse des ressources
Le 16 mars dernier, le conseil municipal a adopté le 
budget pour l’année 2016.
Ce budget très volontariste, a été construit autour 
de quatre axes forts, traduisant la détermination 
de la municipalité.

 ı pas de hausse des impôts locaux, 
 ı maîtrise renforcée des dépenses de 

fonctionnement, 
 ı valorisation des compétences et 

du travail des services municipaux, 
 ı poursuite des dépenses d’équipement 

nécessaires à la collectivité.

LA BAISSE DE NOS RESSOURCES

Cette année, les recettes liées 
aux impôts sont en baisse de 
6,2 %, conséquence très directe 
de l’évolution de Saint-Etienne 
Métropole en communauté urbaine 
(- 345 000 € sur l’attribution de 
compensation, produit de l’ex-taxe 
professionnelle), compensées en partie par la prise en 
charge de certaines dépenses de voirie, notamment.
La réduction des recettes issues des dotations de l’Etat se 
poursuit. Nous perdons cette année encore 100 000 €, soit 
une baisse atteignant plus de 250 000 € sur trois ans.

LES COMPÉTENCES DES SERVICES 
MUNICIPAUX VALORISÉES

La collectivité veille à la bonne tenue de ses services, et 
optimise ses produits :

 ı la valorisation du travail des agents municipaux, qui 
nous apporte une plus-value de 210 000 € de travaux en 
régie ;

 ı un travail sur les produits issus des biens et services 
municipaux (locations, redevances, afin de ne pas 
augmenter des déficits d’exploitation, et d’assurer des 
recettes domaniales) pour un montant de 600 000 €.

UN IMPORTANT TRAVAIL 
DE GESTION A ÉTÉ CONDUIT 
POUR MAÎTRISER LES DÉPENSES

 ı Les dépenses de personnel 
suivent l’évolution normale des 
carrières des agents (+ 2,5 %).

 ı Les dépenses à caractère général 
baisseront de 2,8 %, ce qui 
constitue un véritable effort 
de maîtrise des dépenses de 
fonctionnement.

 ı Les intérêts de la dette fléchiront de près de 18 % grâce 
à une politique de désendettement, d’une part, et de 
recours à des taux historiquement bas, d’autre part.

Baisse des 
ressources 
de plus de 
250 000 € 
sur 3 ans

Les intérêts 
de la dette 
fléchiront 
de près 
de 18 %

62 %  
Ressources 
fiscales

23 %  
Dotations 
extérieures

35 %  
Dépenses 
des services

15 %  
Ressources 
propres à  
la commune

4 %  
Intérêts de 
la dette

20 %  
Autofinancement 
ou épargne brute

41 %  
Frais de 
personnel

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement
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2016 SERA MARQUÉE PAR DES OPÉRATIONS 
D’INVESTISSEMENT CONSÉQUENTES

 ı Modernisation des systèmes d’information et de communication de la 
mairie pour plus de 200 000 €.

 ı Construction d’une microcrèche, avec un crédit de 290 000 € pour 
solde des opérations.

 ı La poursuite de la rénovation de l’allée des bois : 1 180 000 € consacrés 
à cette voie structurante, désormais en phase de livraison.

 ı L’urbanisme (réhabilitation de la place et de la rue Carnot, aménagement 
du secteur du Tissot) : 416 000 €, en complément des concours versés 
par Saint-Etienne Métropole et EPORA, pour une action soutenue en 
matière de rénovation urbaine.

 ı Les équipements sportifs (isolation du dojo, réalisation de tribunes 
pour le terrain de football synthétique)  : 230 000 € d’aménagements 
complémentaires, nécessaires au bon fonctionnement des disciplines 
sportives.

 ı La construction d’un restaurant scolaire  : 50 000 € pour engager les 
études préparatoires à la réalisation d’un nouvel équipement de service.

Quand je paye 100 € de 
taxe d’habitation ou de taxe 
foncière à la commune, je 
consacre :

UNE FISCALITÉ INCHANGÉE

Ainsi, malgré un contexte généralisé de réduction des recettes (dotations, fiscalité…), 
la gestion rigoureuse et efficace dont nous faisons preuve depuis maintenant 
plusieurs années, et notre capacité à anticiper cette situation, permettent à la 
collectivité d’assumer l’ensemble de ses charges, sans aucune augmentation 
d’impôts : il s’agit là d’un modèle de gestion saine, qui préserve le contribuable.

Assumer 
l’ensemble  
des charges sans 
augmentation 
d’impôts

30,37 € 
Frais de  
personnel

21,70 € 
Opérations 
d’investissement

18,91 € 
Dépenses de 
fonctionnement courant

      13,89 € 
Remboursement de la 
dette (intérêts et capital)

7,91 € 
Dépenses 
obligatoires

7,22 € 
Consolidation du 
fonds de roulement

Où vont nos impôts ?

Isolation phonique du Dojo

Réhabilitation de la place et de la rue Carnot

Rénovation de l’Allée des BoisLa microcrèche200 000 € consacrés à la @mairieConstruction d’un restaurant scolaire



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 NOUVELLE ADRESSE POUR TROUVER LA VÔTRE !

7 place Charles de Gaulle – www.ibimmo.com – Tél. 09 83 35 44 21

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

UNE AGENCE IMMOBILIÈRE
à votre service

IB IMMO vous accompagne dans 
votre projet d’achat immobilier,  
de la recherche au financement.

  Huit ans d’expertise et une connaissance du secteur

  Agence située au cœur de Saint-Genest-Lerpt face à la Mairie

  Une équipe jeune, dynamique, réactive et professionnelle
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MOBILITÉ

Une éco-prime  
pour acheter votre 
vélo électrique 
SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE A DÉCIDÉ DE PROLONGER, 
SON DISPOSITIF D’ÉCO-PRIME POUR L’ACHAT D’UN VÉLO À 
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE.

D’un montant de 250 €, par foyer, cette prime est destinée aux 
particuliers, quel que soit le prix du vélo acheté et sans condition 
de ressources. Les bénéficiaires doivent obligatoirement 
habiter une des 45 communes de l’agglo et avoir effectué leur 
achat chez un vélociste situé sur le territoire. 
Ainsi dès le 2 mai, pour tout renseignement ou pour compléter 
un dossier, vous pouvez contacter la direction des transports 
et de la mobilité de Saint-Étienne Métropole.

 CONTACT
Direction transports et mobilité 
Tél : 04 77 32 92 60 
transports@ agglo-st-etienne.fr
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environnement

Des alternatives s’offrent au simple particulier ou au jardinier amateur 
pour éviter la dispersion de produits phytosanitaires dans la nature :

En 2016, la semaine européenne du développement durable aura 
lieu du 30 mai au 5 juin. Cet évènement est l’occasion d’un rappel 
des bonnes pratiques et d’une découverte des initiatives en faveur 
du développement durable.

MERCREDI 1ER JUIN, DE 14H À 
17H, STADE ETIENNE BERGER

 I Jeu «  conso énergie  » animé 
par la FRAPNA,

 I Présence de l’association 
ALEC 42  : information, 
sensibilisation et conseil aux 
problématiques énergétiques 
et climatiques (rénovation de 
l’habitat).

 I Visite de maisons économes.
 I Animations autour du vélo 

avec l’association Ocivélo (jeux 
ludiques sur le déplacement 
urbain en vélo…).

SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Des idées pour 
se déplacer, 
recycler, 
rénover...

À St-Genest-
Lerpt, les 
animations 
auront lieu 
mercredi 1er juin 

MERCREDI 1ER JUIN, 19H, SALLE ANDRÉ PINATEL

Projection du film « Demain » de Cyril Dion et Mélanie Laurent 

« Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était 
la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques 
et sociales, que traversent nos pays ? Suite à la publication d’une 
étude qui annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité 
d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe 
de quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce 

qui pourrait provoquer 
cette catastrophe et 
surtout comment l’éviter. 
Durant leur voyage, ils ont 
rencontré les pionniers qui 
réinventent l’agriculture, 
l’énergie, l’éco-nomie, la 
démocratie et l’éducation. 
En mettant bout à bout 
ces initiatives positives et 
concrètes qui fonctionnent 
déjà, ils commencent à voir 
émerger ce que pourrait être 
le monde de demain… »

Possibilité d’échanger en 
fin de projection avec des 
personnalités sensibilisées 
aux suggestions proposées.

Manifestations organisées en partenariat 
avec différentes associations lerptiennes 
et Saint-Étienne Métropole.

 I acheter des plantes bien 
adaptées au climat, au sol et à 
l’exposition du jardin ;

 I choisir ses plantes cultivées en 
fonction de leur bonne tolérance 
naturelle aux parasites ou aux 
maladies ;

 I utiliser le paillage ou des plantes 
couvre-sol pour empêcher les 
herbes indésirables de pousser ;

 I retirer un pied malade pour 
éviter la propagation de la 
maladie est souvent plus efficace 
que traiter toute une parcelle 
aux pesticides ;

 I utiliser des barrières physiques contre les 
ravageurs : pose de filets anti-insectes, de 
la cendre ou de la sciure contre les limaces…

 I favoriser l’installation des petits animaux 
consommateurs d’insectes : nichoirs et 
mangeoires pour les oiseaux, petites 
mares pour les batraciens, murets pour les 
lézards…

 I pour les sols, préférer dalles et pavés aux 
surfaces gravillonnées ou sablées, plus 
difficiles à entretenir ;

 I adopter la tonte haute (6/8 cm) qui, 
naturellement, renforce la résistance du 
gazon et limite la germination des plantes 
indésirables.

PESTICIDES

Les trucs et astuces du 
jardinier responsable
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VOS DROITS ET DÉMARCHES
le dossier

L’acquisition de la nationalité française par décret
 
UNE DÉCISION DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE

La préfecture accuse réception du dossier du demandeur et 
procède aux enquêtes utiles. 
En cas d’avis favorable, le préfet propose le dossier au ministre 
en charge des naturalisations. Le ministère prépare le décret à 
la signature du Premier ministre et le transmet pour publication 
au Journal officiel. Un courrier est ensuite adressé pour préciser 
les références du décret concernant le demandeur ainsi que ses 
enfants mineurs, s’il y a lieu. 
En cas d’avis défavorable, la décision émane directement du 
préfet. 

LES CONDITIONS D’OBTENTION

Le postulant doit remplir certaines conditions pour que sa 
demande de naturalisation soit recevable. Ces conditions sont 
notamment la résidence en France avec sa famille depuis 5 ans, la 
preuve que la personne est de bonne vie et mœurs (c’est-à-dire ne 
pas avoir subi certaines condamnations), l’assimilation à la société 
française par une connaissance suffisante de la langue, de l’histoire, 
de la culture et de la société française, des droits et devoirs 
conférés par la nationalité française, ainsi que par l’adhésion 
aux principes et valeurs essentiels de la République française.  
Outre ces conditions de recevabilité, les demandes de 
naturalisation sont examinées au regard de critères tels que la 
stabilité de l’installation en France, le degré d’autonomie et le 
comportement du postulant.

LA CÉRÉMONIE DE NATURALISATION

Au cours de la cérémonie de naturalisation, la préfecture remet un 
livret d’accueil dans la nationalité française comportant l’extrait 
du décret et les documents français d’état civil des intéressés. Les 
principes et valeurs, ainsi que les symboles de la République sont 
rappelés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français, 
signée par le postulant.

Si pour ces nouveaux citoyens cette cérémonie d’accueil marque 
solennellement l’accession à la nationalité française et symbolise 
leur appartenance à une nouvelle communauté, la communauté 
nationale exprime aussi à cette occasion sa volonté de les accueillir 
en son sein.

Obtenir la nationalité 
française

Entre 90 000 et 150 000 étrangers obtiennent, chaque année, la nationalité française. Il existe trois 
grands modes d’acquisition : 

 ı l’acquisition par décret (naturalisation) ;
 ı par déclaration (le plus souvent à la suite du mariage avec un Français) ; 
 ı et de plein droit pour les jeunes étrangers nés et résidant en France lorsqu’ils deviennent majeurs. 
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2009 À 2015 
23 Lerptiens ont acquis 
la nationalité française par 
naturalisation. Même si la plupart 
des naturalisés sont originaires 
du Maghreb, plus d’un tiers de 
ces nouveaux Français vient 
d’autres horizons : Cuba, Mexique, 
Roumanie, Turquie, Italie…

AU NIVEAU NATIONAL 
En 2015, le flux annuel des 
acquisitions de la nationalité 
française par décret et par mariage 
est de 86 608 nouveaux Français. 

Soit 12 % de hausse 
 dont 6,9 % par décret  
 et  27 % par mariage

Il convient de noter qu’à ces deux 
principaux modes d’acquisition de 
la nationalité française s’ajoutent 
les acquisitions par déclaration 
anticipée, dès l’âge de 16 ans, les 
jeunes nés et résidant en France 
peuvent effectuer une déclaration 
auprès du tribunal d’instance, un 
autre type de déclaration.

Les autres formes d’acquisitions 
de la nationalité française
Les autres formes d’acquisition de la nationalité française ne 
relèvent pas d’une décision de l’autorité publique. Les personnes 
font reconnaître leur droit par l’autorité judiciaire qui  enregistre 
les déclarations de nationalité française des personnes qui remplissent les conditions et délivre un 
certificat de nationalité française à toute personne se réclamant de la nationalité française.
Lorsque le requérant n’apporte pas les preuves suffisantes démontrant sa nationalité, le juge chargé 
de la nationalité refuse par ordonnance d’enregistrer la déclaration ou de délivrer le certificat de 
nationalité française. Cette décision peut faire l’objet d’un recours.
L’État peut s’opposer à l’enregistrement d’une déclaration de nationalité française dans certains cas 
pour des motifs sérieux d’ordre public ou de défauts d’assimilation à la société française.

Faire reconnaître 
son droit par 
l’autorité judiciaire

Pourquoi ont-ils fait 
le choix de prendre 
la nationalité 
française ?
Ils vivent en France depuis des années. Au 
moins cinq ans selon la loi. Ils ont tout fait 
pour devenir français, et ils le sont devenus, 
depuis le jour où ils ont reçu par courrier la 
copie de leur décret de naturalisation, paru 
dans le Journal officiel. 

Quelques chiffres

Fabien Zoni
Je suis né en Suisse de parents Italiens et 
je suis venu m’installer en France à l’âge de 
6 ans. Je n’ai donc pas pu bénéficier de la 
naturalisation par droit du sol. Mon père, 
originaire du Lac Majeur dans le Piémont, 
avait émigré à l’âge de 20 ans en Suisse pour 
travailler. Du côté de ma mère, ma famille 
originaire de la Valsesia, également dans 
le Piémont, a immigré en France pour des 
raisons économiques dès 1918. Mes tantes 
nées en France sont devenues françaises. 
Par un concours de circonstances, ma 
grand-mère bloquée durant ses congés par 
le déclenchement de la guerre a accouché 
de ma mère en Suisse en 1939. Ma mère n’a 
donc pas bénéficié, elle non plus, du droit 
du sol.
J’ai fait toute ma scolarité en France et j’ai 
été éduqué à la citoyenneté par l’école de la 
République.
L’Italie était pour moi une destination 
de vacances et je me suis toujours senti 
français. J’ai eu envie de « régulariser » 
cette situation bien que les contraintes 
étaient limitées (j’avais déjà le droit de vote 
aux élections municipales et européennes).
Le processus de naturalisation par mariage 
a été relativement long et fastidieux : 
réunir l’ensemble des documents demandés 
m’a pris un peu d’énergie vu ma situation 
administrative. J’ai mis environ un an à 
obtenir un rendez-vous en préfecture pour 
faire un entretien et déposer mon dossier, 
et attendre environ une année de plus la 
décision des autorités.
J’ai reçu l’ensemble de mes documents fin 
2013 lors d’une cérémonie citoyenne en 
préfecture. Il nous a été rappelé les droits 
et obligations des citoyens français ainsi 
que les principes fondamentaux de notre 
collectivité.

Kadidja Jaadi
J’ai choisi d’acquérir la nationalité 
française car je désirais que mes enfants 
aient cette nationalité également. Ma 
motivation était donc purement pour des 
liens familiaux. Puisque mon arrière 
grand-père a combattu pendant la première 
guerre mondiale au côté de la France et 
que mon mari a grandi ici depuis 1965, 
je voyais tout naturellement mon avenir 
dans ce pays. Maintenant, j’ai la chance 
d’avoir la double nationalité et j’en suis très 
fière puisque j’ai la nationalité de ma terre 
natale et de ma terre d’adoption si je peux 
le dire ainsi. 
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vie économique 
ARTISANS ET COMMERÇANTS

Home sweet home
L’aménagement et la décoration d’intérieur suscitent un grand 
intérêt chez les Français : émissions de télévision, magazines, 
sites Internet, enseignes spécialisées... un phénomène dans 
l’ère du temps. 

I l est vrai qu’après une journée 
harassante passée au travail, à 
l’école ou dans les transports, 
la plupart d’entre nous n’a 
qu’une envie : rentrer chez 

soi pour se détendre. Faire de son 
«  home sweet home  »* un lieu de bien-
être et un havre de paix, nombreux 
sont les particuliers qui en rêvent. Ça 
tombe bien  : de nouveaux artisans et 
commerçants lerptiens peuvent vous 
aider à aménager votre intérieur.

* (Traduisez nid douillet ou douce maison…) 

Turbofonte : un 
magasin au poêle !
Grâce à un projet mûri depuis 
l’automne 2014, Emilie Martin 
et Cyril Plazanet ont ouvert leur 
concession Turbofonte le 5 octobre 
dernier sur la ZAC du Tissot. 

Turbofonte, entreprise familiale fondée en 
1980, est l’un des principaux constructeurs 
français de cheminées, inserts, poêles à bois et à granules. Les deux associés ont rejoint 
la région stéphanoise depuis plus de 10 ans et ont choisi Saint-Genest-Lerpt pour 
implanter leur magasin, pour sa situation géographique et ses accès routiers. Ce show-
room de qualité, clair, aéré, dans lequel on se sent bien, met en avant de nombreux 
poêles et cheminées. 

 ZAC du Tissot, Rue Jules Verne - Tél. : 04 77 25 44 64 - Horaire : lundi à samedi 14h - 19h

Art & Cucine
Audrey Maurin et Redouane Lasri se connaissent depuis de nombreuses 
années et ont naturellement décidé de développer leur propre activité. 

Leur choix s’est porté sur la ZAC du Tissot, carrefour entre la plaine du Forez, la vallée de 
l’Ondaine et le grand Saint-Etienne. Ces deux professionnels   vous accueillent dans des 
locaux clairs, aérés où leurs produits sont mis en situation de belle manière.  Ouvert depuis 
mars 2015, Art & Cucine souffle sa première bougie et vous propose, non seulement des 
cuisines et salles de bains, mais aussi des dressings et du mobilier d’intérieur.

 ZAC du Tissot, Rue Jules Verne - Tél. : 04 77 21 05 78
Horaire : mardi à samedi 10h - 19h

L’Atelier de Papy
Pour qui est amateur de design ou de pièces 
anciennes, le local de 160 m² ouvert en juin 
dernier sur la Zone du Tissot par Mathieu 
Momein est une véritable caverne d’Ali Baba.

Passionné par son métier, le Stéphanois est le plus jeune 
antiquaire de France. Il a débuté sa société alors qu’il 
était encore étudiant en BTS de mécanique générale. 
Le jeune homme vend également ses objets anciens 
par internet. Son site enregistre plus de 200 000 
visites annuelles. L’Atelier de Papy commercialise 
les trouvailles de l’antiquaire, et des artisans locaux 
travaillent pour lui à reprendre ces meubles d’usine. 
60 % de sa clientèle vient de l’étranger, une clientèle 
de particuliers mais également de professionnels 
comme des architectes décorateurs. 

 Show-room - ZAC du Tissot, rue Jules Verne 
Expositions tournantes d’artistes stéphanois 
Horaire : mercredi à samedi 14h - 18h (sur rdv au 06 49 87 88 01)
www.atelier-de-papy.com - info@atelier-de-papy.com

Art de Fer
L’entreprise Art de Fer voit le jour le 3 
octobre 2005 à Saint-Etienne. Suite à une 
formation au sein des compagnons du devoir, 
Sébastien Bertrand commence son activité 
en abordant des chantiers de métallerie et 
de ferronnerie. En 2008, Antoine Gouhier, lui 
aussi issu des compagnons du devoir, vient 
s’associer dans l’entreprise.

Art de Fer détient un savoir faire de conception, 
fabrication et pose pour tour type de travaux 
de métallerie, d’agencement décoration et 
ferronnerie d’art. La société est présente sur le 
marché des particuliers, des professionnels et des 
administrations. De nombreux maîtres d’ouvrages, 
maîtres d’œuvres, décorateurs, architectes leur ont 
fait confiance.

 ZA les Barraudes 
chemin des Barraudes
Tél: 04 77 80 81 30 
Port: 06 09 85 76 94
www.artdefer.fr
seb@artdefer.fr 
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vie associative

ÉCOLE DE DANSE LERPTIENNE

Plaisir et technique
L’école de danse lerptienne accueille 
les filles et les garçons dès l’âge de 
4 ans et ceci jusqu’à l’âge adulte. 

Ils peuvent ainsi s’initier (éveil) puis 
apprendre la danse classique et/ ou le 
jazz. Les cours se déroulent du lundi au 
vendredi, le plus souvent à la Salle Louis 
Richard.
L’école compte actuellement 94 élèves 
encadrés par un professeur diplômé d’état 
qui propose des chorégraphies adaptées à 
tous et variées, sur des styles de musiques 
très différents.

L’école de danse participe à diverses 
manifestations mises en place sur la 
commune (forum des associations, 
Téléthon, représentations à la résidence du 
Chasseur…).
Le gala qui vient clôturer l’année de danse 
a lieu à la fin du mois de juin. Enfin, une 
semaine dite «  découverte  » est proposée 
également au mois de juin à destination des 
futurs élèves qui souhaiteraient découvrir 
les cours et rejoindre l’école. 

 INFORMATIONS
Facebook ou sur www.danselerptienne.wix.com 
danselerptienne@gmail.com

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE LERPTIENNE

Muscler 
son bien-être
Depuis quelques années, l’association Gymnastique 
volontaire lerptienne, ancienne association locale, 
s’est beaucoup modernisée.

Au fil du temps et afin de répondre à la demande d’une grande 
majorité de personnes, l’association a évolué et les cours se 
sont diversifiés :
 ı gym tonique, en musique avec du renfort musculaire, 

travail des abdos et fessiers, 
 ı gym tendance, bien rythmée avec des cycles de step, de 

cardio training ou encore LIA,
 ı gym douce pour tous ceux et celles qui ont des soucis 

d’articulations mais qui veulent garder la forme, 
 ı marche active, pour tous ceux qui veulent s’aérer et faire 

une activité extérieure en travaillant tous les muscles des 
jambes et des bras ainsi que le cardio,

 ı gym mémoire, plus studieux, qui s’adressent à tous ceux 
qui veulent garder une bonne mémoire pour ne pas oublier 
où ils ont laissé leurs clés ou leur voiture !   

L’an prochain, l’association envisage éventuellement de 
dispenser des cours de pilates afin de renforcer en profondeur 
les abdominaux. Des cours d’essai fin juin devraient être mis en 
place. Pensez à regarder le panneau d’affichage et les affiches 
chez les commerçants.

 INFORMATIONS
Rey Christine 06 19 18 37 92 - Beal Simone 04 77 90 29 30 
Kavo Mireille 06 37 62 73 35 – Legros Andrée 04 77 90 99 19 
gv.lerptienne@yahoo.fr . Retrouvez la GV, le 27 août à la « FAITES DU SPORT ».

GRS

Souplesse 
dextérité 
et sens du rythme
L’association lerptienne gymnastique 
rythmique, ALGR, accueille les 
enfants et adolescentes de 5 à 
18 ans et leur propose des cours de 
gymnastique rythmique encadrés 
par des monitrices compétentes et 
dynamiques.

La gymnastique rythmique est une 
discipline sportive et artistique qui allie 
manipulations d’engins (ruban, corde, 
ballon, massues, cerceau), chorégraphies dansées et acrobaties gymniques. 
Elle permet de développer souplesse, dextérité et sens du rythme.

 INFORMATIONS 
Néel Pauline 06 35 52 09 25 - neel.pauline@hotmail.fr
Stade Etienne Berger - 42530 Saint-Genest-Lerpt 

ESSOR GYMNIQUE

Du loisir à la 
compétition
L’Essor gymnique dispense des cours d’éveil pour 
les 2-5 ans et de la gym aux agrès pour les 6-25 
ans, à la halle des sports Jean Momein.

 INFORMATIONS
Marie-Dominique Gential - marie-dominiquegential@wanadoo.fr 
Siège social : Mairie - 42530 Saint-Genest-Lerpt

AIR 2 DANSE

Dépassement 
de soi 
Cours de danse de salon  
et de rock. 

 INFORMATIONS
Bernard Eric 06 03 63 71 65 
10 rue Francis Garnier 
42530 Saint-Genest-Lerpt
dansemasse@live.fr

Allier l’artistique au  sport



PRENEZ RDV sur le site www.controlesgl.fr

ENTRETIEN  ELAGAGE  CREATION
50 % de déduction fiscale 
sur l’entretien paysager

06 83 00 56 26 frontenaud@orange.fr

42170 ST-JUST-ST-RAMBERT

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

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

Place Jean Jaurès - 42230 ROCHE-LA-MOLIÈRE
Impasse Jacqueline Auriol - 42530 SAINT-GENEST-LERPT

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

A votre service depuis plusieurs annnées

50

BP 90700  I 19 F rue de la Télématique I 42950 Saint-Etienne CEDEX 1
Tel. 04 77 92 12 92 I Fax. 04 77 92 12 90 I www.equinoxe-gfc.fr

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
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à l’affiche en mai
R E P O R T A G E

S O R T I E  N A T U R E

A N I M A T I O N

E X P O S I T I O N

S A I S O N  C U LT U R E L L E

Voitures anciennes
Dimanche 8 mai, de 9h15 à 10h15
Parvis de la mairie
La 2e traversée de Saint-Etienne, organisée par l’AS 
Vintage 42, au profit des enfants malades de l’Hôpital nord, 
rassemblera une centaine de voitures de toute époque 
(d’avant-guerre à 1990), de collection, de compétition ou 
d’exception. 30 véhicules de prestiges seront exposés sur 
le parvis de la mairie de Saint-Genest-Lerpt, le dimanche 
8 mai entre 9h15 et 10h15. Le cortège circulera ensuite 
sur les routes de l’agglomération stéphanoise avant de 
rejoindre la place Jean Jaurès de Saint-Etienne. 

Conte de fées tragi-comique
Princesse K
Cie Bob théâtre
Vendredi 13 mai, 20h30
Salle Louis Richard
Il était une fois, une jolie princesse qui vivait dans un joli 
château entouré d’une jolie forêt remplie de jolis oiseaux. 
Dans ce joli royaume, la nature y est généreuse, les 
écureuils chatoyants et les ours bonhommes. La famille de 
princesse est très sympa, proche du peuple et tout… Mais 
voilà, au sein même de cette famille se cache un traître 
pas sympa du tout qui anéantira sa propre famille pour 
s’emparer du trône... Princesse s’enfuira pour se sauver, 
elle n’aura alors qu’un but : reconquérir son royaume...

À partir de 8 ans
Tarifs : 12 € - 6.5 € - gratuit moins de 12 ans

Prague et la Tchéquie
Film HD « Peuples et images » de Claude et 
Françoise Hervé 

Vendredi 27 mai, 20h30
Salle André Pinatel
Prague, la ville aux cent clochers, met en valeur ses ruelles 
pittoresques, ses jardins secrets, ses balcons et ses murs 
peints extravagants. À travers la Bohême et ses villages 
si colorés c’est un véritable régal de découvrir toute la 
variété architecturale de ce pays. Douze sites sont inscrits 
sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco !

Tarifs : 5 € - 2.5 € - gratuit moins de 12 ans

Écouter le chant des oiseaux 
Dimanche 8 mai, 8h 
Rendez-vous 
devant l’église
Sortie nature en compagnie 
de Guillaume Allemand 
(LPO) 
Pensez aux jumelles et 
chaussures de marche

Vide-greniers de l’APEL 
de l’école Notre-Dame
Dimanche 22 mai, 
de 7h à 17h
Cour de l’école privée

Infos : 06 86 94 80 67
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Dates Heures Manifestations Lieux Organisateurs

Mai
Du 22 avril au 2 mai -    Vogue : Fête foraine Place de la Verchère Mairie/Forains

Dimanche 1er -    Rallye du Muguet : 4 parcours Départ salle L. Richard Cyclos lerptiens

Dimanche 8 -    Commémoration Armistice 8 mai 1945 Mairie

Vendredi 13 20h30     Saison culturelle 
Cie Bob théâtre : Princesse K Salle L. Richard Mairie

Vendredi 20 20h45

  Cinéma Salle A. Pinatel Ciné LerptSamedi 21 20h45

Dimanche 22 15h15

Samedi 21 -    Université pour tous : 
Visite de la grotte Chauvet Grotte Chauvet Mairie

Vendredi 27 20h30     Reportage : Prague et la Tchéquie Salle A. Pinatel Mairie

Du 28 mai au 5 juin -    8e édition festival Photos dans Lerpt Toute la commune
Maraudeurs 

d’images
Mairie

Dimanche 29 mai -    Cérémonie centenaire de Verdun Monument aux morts Mairie

Juin

Mercredi 1er dès 14h    Semaine européenne du 
développement durable

Stade E. Berger 
Salle A. Pinatel

Mairie 
Associations

Dimanche 5 15h15   Cinéma Salle A. Pinatel Ciné Lerpt

Vendredi 10 20h30     Saison culturelle - En bonne Cie  
et Cie du Ruisseau : 3 petits tours 

Le Rousset
Côte-Chaude Mairie

Vendredi 17 16h    Kermesse Cour de l’école 
Pasteur Sou des Ecoles

Samedi 18 -    Commémoration Appel du Général de 
Gaulle Place C. de Gaulle Mairie

Mardi 21 dès 18h    Fête de la musique : « Lilly West » 
Ambiance country Place de la Verchère Mairie

Vendredi 24 17h30    Concours de boules Boulodrome Personnel 
municipal

Vendredi 24 18h30    Remise des récompenses aux sportifs 
lerptiens

Halle des sports 
J. Momein OMS

Juillet
Vendredi 8 22h   Cinéma plein air « Les Nocturnales »  Château Colcombet Mairie

Mercredi 13 21h30    Fête nationale : retraite aux flambeaux, 
feu d’artifice et bal

Départ mairie et 
arrivée à la Verchère Mairie

Jeudi 14 -    Fête nationale Défilé Mairie

Vendredi 22 22h   Cinéma plein air « Les Nocturnales »  Centre de loisirs Mairie

Août
Vendredi 5 21h30   Cinéma plein air « Les Nocturnales » Centre de loisirs Mairie

Samedi 27 14h
   « Faites du sport » : rencontre avec les 
associations sportives et 2e forum des 
associations 

Stade E. Berger OMS
Mairie

Septembre

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

Samedi 17 et 
dimanche 18 -    Journées du patrimoine Bâtiments municipaux Mairie

Vendredi 23 20h     Lancement saison culturelle 
2015/2016 Salle André Pinatel Mairie

Dimanche 18 7h30/18h    24e marche d’automne Départ salle L. Richard Marcheurs 
lerptiens

Octobre

Dimanche 2 13h30    Loto (au profit de la recherche médicale 
Ondaine et environs) Salle L. Richard Comité des fêtes

Vendredi 14 20h30     1er spectacle de la saison culturelle Salle A. Pinatel Mairie

Samedi 22 8h/12h    Balade d’automne Départ salle L Richard Cyclos lerptiens

Dimanche 30 14h30    Thé dansant (au profit de la recherche 
médicale Ondaine et environs) Salle L. Richard Comité des fêtes
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agenda des manifestations
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Samedi 28 mai, 17h

 I Vernissage, salle polyvalente Louis Richard

 I Visite commentée de l’exposition par les photographes. 

Dimanche 29 mai, 10h

 I Sortie photo au 2e SAFIR (Street Art Festival In Roche-
la-Molière) pour immortaliser l’ambiance, les artistes 
présents et leurs œuvres magnifiques ! Rendez-vous à 10 
h devant l’Opsis, le centre culturel de Roche-la-Molière.

Samedi 4 juin

 I 14h30 – 18h Atelier conseil, salle Louis Richard. Ouvert 
à tous. Apportez vos images, nous les commenterons 
ensemble ! Les photographes se tiennent à votre 
disposition pour partager astuces et conseils techniques.

 I 20h30 Cinéma, salle André Pinatel. Projection du film 
«  Carol  » réalisé par Todd Haynes. En introduction du 
film, Alain Reynaud nous présentera l’une des sources 
d’inspiration du film : le photographe Saul Leiter. 
Entrée :  4,8 €

Dimanche 5 juin

 I À partir de 9h30 Marche photographique, départ 
salle Louis Richard. Ouverte à tous. La marche sera suivie 
d’un repas tiré du sac et d’une analyse des images faites 
par chacun.

 I 16h30 Annonce des lauréats, Salle Louis Richard. 
Remise des prix à deux photographes lauréats : prix de 
la Ville de Saint-Genest-Lerpt et prix des Maraudeurs 
d’images

EXPO A LA RÉSIDENCE DU CHASSEUR

 I Durant plusieurs mois, André Cheroutre a parcouru 
les bords de Loire pour saisir la beauté de ce fleuve. 
Une sélection de clichés est présentée à la résidence 
du Chasseur du 17 mai à début septembre.

EXPOSITION HORS LES MURS

 I Comme la photographie se partage et se savoure 
au-delà des murs, une exposition collective viendra 
embellir la ville de Saint-Genest-Lerpt tout l’été.

Expositions, rencontres, projections  
de photographes passionnés

ÉVÉNEMENT

8e Festival Photos dans Lerpt

DES VISITES À LA CARTE !

Visites libres

 I Samedi 28 mai de 16h à 19h30

 I En semaine de 9h à 12h et de 14h à 19h

 I Les week-ends de 10 h à 19 h 30 non stop

Visites commentées

 I Tout au long de la manifestation une équipe de photographes-médiateurs 
propose une approche sensible, technique et interactive du festival.

 I Visites destinées aux scolaires lundi, mardi, jeudi et vendredi.

 I Visites guidées les samedis et dimanches à 14h30 et 17h.
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vie des quartiers

Depuis quelques années, la collectivité a 
confié à EPORA (Etablissement public de 
l’Ouest Rhône-Alpes) une mission de maîtrise 
foncière sur la partie supérieure de la ZAC du 
Tissot.

D’ores et déjà, un certain nombre d’acquisitions 
immobilières ont été effectuées (garage du Tissot, 
propriétés Abrial, Grangeon, Plesniak, Da Ponte), 
et un périmètre d’intervention a été défini. Les 
critères retenus par EPORA pour sa participation 
financière tiennent à la qualité de la programmation, 
notamment en matière de logements.
La municipalité a procédé récemment à une 
présentation, en commission des affaires 
domaniales, des perspectives d’aménagement de 
ce site, telles qu’elles pourraient être soutenues par 
EPORA. La diversité du logement proposé, tant en 
nombre qu’en qualité, permettrait de constituer un 
îlot urbain aux portes de Saint-Genest-Lerpt, très 
bien exposé, bien desservi, et proche du centre-ville.

Certes, il conviendra auparavant, de finaliser l’accord 
avec EPORA, notamment du point de vue financier ; 
puis dans un deuxième temps, de rédiger un cahier 
des charges pour la consultation en vue de choisir 
un ou plusieurs aménageurs de ce site. L’équilibre de 
la proposition et son originalité qualitative seront les 
principaux critères de sélection.
La volonté municipale est ici très forte, de reprendre 
les grandes lignes actuelles de notre PLU, de se 
conformer aux inflexions qui seront prochainement 
décidées, notamment en matière de logement en 
accession sociale (catégorie qui nous fait défaut 
aujourd’hui, et qui permettrait aux plus modestes de 
devenir propriétaires de leur logement), mais aussi de 
préserver l’aspect environnemental.
Le futur projet fera, le moment venu, l’objet non 
seulement d’un exposé en commission, mais aussi 
d’une information par la presse municipale et d’une 
présentation publique au titre de la concertation. 
Et ce ne sera qu’au terme de la consultation que la 
décision sera prise par le conseil municipal.

PORTRAIT

Cécile Ploton 
Originaire de Côte-Chaude, Cécile Ploton habite 
Marandon. Cette Lerptienne, discrète, et mère de trois 
enfants dont un fils pianiste professionnel, s’investit depuis 
des années en donnant des cours d’alphabétisation.

Assistante sociale, Cécile Ploton officie depuis 35 ans à 
l’institut médico-psychologique Chantespoir qui reçoit, dès 
l’âge de 12 ans, des enfants avec des déficiences intellectuelles, 
syndromes autistiques, etc.
Une des pièces maîtresses de l’établissement, elle s’occupe 
des entrées, des relations avec les familles. Elle coordonne 
les services de suite et l’orientation professionnelle avec les 
équipes pluridisciplinaires et instaure une relation de confiance. 
Peut-être suscitera-t-elle, elle aussi une future vocation ?

 PERMANENCE

Farida Garara
Farida Garara, conseillère municipale déléguée, 
tiendra une permanence à la mairie annexe de 
Côte-chaude, samedi 21 mai de 10h à 12h. 

  CONTACT 
Tél. : 06 25 90 74 77 ou farida.garara@ville-st-genest-lerpt.fr

CÔTE-CHAUDE

Un verger pédagogique 
dans le parc de Pinelon

En novembre dernier, à l’invitation des Croqueurs de 
pommes, de l’Amicale laïque de Côte-Chaude et des Jardins 
familiaux Volpette, rendez-vous a été pris pour planter des 
arbres en vue de créer un verger pédagogique dans le parc 
de Pinelon.

L es enfants de l’Amicale 
laïque, armés d’outils, 
et sous la protection 
de Cécile Flandin, 
Directrice du centre 

de loisirs, ont planté des arbres 
fruitiers en compagnie de Jean-
Paul Lyonnet (Lerpt environnement 
et conseiller municipal), Claude 
Bournicon (Lerpt environnement) et 

Serge Tonoli (Président des Jardins 
Volpette). La bonne humeur était de 
mise, malgré le froid et la pluie.
Ce verger aura pour vocation de 
faire goûter aux promeneurs du 
parc de Pinelon, des saveurs qu’ils 
ne connaissent pas et dont ils 
pourront se délecter.

Merci aux planteurs !

AMÉNAGEMENT 

Le Tissot Où en est-on ?
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les uns... les autres

SAPEURS POMPIERS

LE SDIS 42 ET 
SAINT GENESTLERPT
Le Service départemental d’incendie et de secours de la 
Loire est un acteur incontournable de notre ville. Nous en 
sommes tous conscients mais quels sont ses champs d’actions ? 
Intervient-il souvent sur notre commune et pourquoi ?

Le SDIS a quatre grands domaines 
d’activités : les incendies, les accidents 
de la circulation, le secours aux 
personnes et les opérations diverses 
comme les interventions animalières, 
les opérations d’épuisement, le 
dégagement de voies publiques, etc.

En 2015, les sapeurs-pompiers sont 
intervenus 321 fois sur notre commune 
de 1 267 hectares, contre 301 fois en 
2014 et 307 fois en 2013. Les actions de 
secours à la personne en représentent 
66 %, 25 % en actions diverses, 5% en 
secours routiers. Nous avons entendu 
résonner leur sirène à dix reprises pour 
des incendies soit pratiquement une 
fois par mois !

L’année dernière, la période estivale 
a beaucoup monopolisé les services 
d’intervention avec un pic de 54 sorties 
au mois de juillet. Au contraire, celui 
de février a été le plus calme avec 
21 actions. Mais la vérité de 2015 
n’était pas celle de 2014 où le mois 

de septembre fut le plus sensible 
avec 40 sorties. Nous voyons donc, 
qu’en termes d’organisation et de 
planification, une année ne peut servir 
de référence, de base de travail. Il en 
est de même lorsque l’on regarde les 
jours de la semaine. En effet, si l’on 
constate que le dimanche concentre 
le plus de travail, les autres journées 
sont très variables en terme de charge 
d’activité.

Une autre donnée 
étonnante : 
la durée 
d’intervention
Chaque venue du SDIS sur notre 
territoire dure 1 heure et 2 minutes en 
moyenne  ! Cela représente donc pour 
323 interventions en 2015, 335 heures 
soient l’équivalent de 14 journées 
complètes !

Un grand merci aux pompiers 
volontaires ou professionnels pour 
leurs actions !

RECHERCHE MÉDICALE

Soutenir 
la solidarité
Rappelons-le  : en 2016, la Commune est 
partenaire de l’Association recherche médicale 
Ondaine et environs (RMOE) pour soutenir la 
recherche médicale de proximité. Municipalité 
et associations se mobilisent tout au long de 
l’année pour recueillir un maximum de fonds 
pour cette action de solidarité. 

Le projet retenu en 2016, 
et porté par le Docteur 

Emmanuelle Tavernier-
Tardy, hématologue 
à l ’ Institut de 
cancérologie de 
la Loire,  a pour 

objec tif  d’évaluer 
l ’ef f icacité d’un 

traitement préventif 
par laser athermique sur la 

prévalence des mucites (effet 
secondaire fréquent des chimiothérapies intensives). 
Le financement pour mener à bien cette étude s’élève 
à 10 000 €. 

Le réveillon de la Saint-Sylvestre 
organisé par le Comité des fêtes, 
la projection du film «  L’héritier 
des Murènes  » par les Artistes 
amis réunis le 12 mars, le repas 
solidaire au lycée hôtelier le Renouveau le 17 mars et 
le concours de coinche du Comité des fêtes ont permis 
de récolter un peu plus de 3 000 €.

NOUS COMPTONS SUR LES LERPTIENS POUR 
SOUTENIR LES ASSOCIATIONS PARTICIPANTES 
DANS LEURS ÉVÉNEMENTS :

 I Fantaisie musicale « la roue de Charlot » par la 
troupe Evasion, les 29, 30 avril (20h30) et 1er mai 
(15h), salle André Pinatel,

 I Marche d’automne avec les Marcheurs lerptiens, 
dimanche 18 septembre, départ parking de la 
Verchère,

 I Loto organisé par le Comité des fêtes, dimanche 2 
octobre, dès 13h30, salle Louis Richard,

 I Thé dansant organisé par le Comité des fêtes, 
dimanche 30 octobre, 14h30, salle Louis Richard,

 I Réveillon de la Saint-Sylvestre, samedi 31 
décembre, salle Louis Richard.

Vous pouvez également faire un don à l’ordre de la 
« Recherche médicale Ondaine et Environs » (66 % de 
votre don est déductible des impôts).
On compte sur vous !

  INFORMATIONS 
32 rue Jean Jaurès 
42700 FIRMINY
www.recherchemedicale-ondaine.fr 
Jean Limousin, président de l’Association 
Tél. 04 77 56 69 93  
Christian Rigaudon, adjoint 
Tél. 04 77 90 96 61

321 interventions 
dont 66 % de secours 
à la personne

Plus  
de 3 000 €  
récoltés
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les actus

A près les nombreuses perturbations endurées pour 
que ce projet de réhabilitation, restructuration et 
sécurisation de l’allée des Bois puisse prendre forme, 
les riverains voient aujourd’hui les contours précis de 
la finalité du projet. Ainsi, aujourd’hui, se devinent la 

nouvelle insertion de l’allée des Bois sur la route départementale n°8, 
la future piste cavalière adossée au trottoir courant sur tout le linéaire 
de voie et les plantations agrémentant les bords de voies. 

Autre fait marquant de ce projet : le passage en mode doux de l’allée du 
Préventorium permettant un accès direct sur le parc départemental 
et doté de mobiliers urbains pour permettre des pauses champêtres.

Le projet devrait, sauf aléas, être finalisé fin mai 2016 récompensant 
ainsi l’attente des riverains et redonnant à cet axe structurant de la 
commune ses lettres de noblesse.

Passage en mode 
doux de l’allée du 
Préventorium avec un 
accès direct sur le parc

AMÉNAGEMENTS ET VOIRIE

Les travaux 
allée des Bois 
touchent à leur fin
Le chantier commencé en 2014 touche bientôt à sa fin ! Les travaux d’enfouissement des réseaux secs 
(électricité, télécom) et humides (assainissement, eaux pluviales et usées) terminés en majeure partie fin 
2015, l’entreprise de voirie a pu débuter la mise en valeur de l’ensemble du projet sur 1 kilomètre de voie. 

La nouvelle structure d’accueil microcrèche avance à 
grand pas. 

Ce nouveau bâtiment destiné à accueillir un effectif total de 14 
personnes (adultes et enfants) et d’une surface totale de 160 m², 
se décompose en deux parties 
distinctes  : l’espace crèche et 
un espace relais assistantes 
maternelles (RAM). Les deux 
structures sont interconnectées 
avec un hall d’accueil et un 
bureau de direction communs. Un espace extérieur sécurisé 
permettra aux enfants des deux structures de profiter aux 
beaux jours, des jeux d’éveil mis à leurs dispositions. Le bâtiment, 
sous réserve d’aléas de chantier, doit être réceptionné en juin 
prochain et l’ouverture programmée des locaux est annoncée 
pour le mois de septembre.

MICROCRÈCHE

Ouverture  
pour septembre

Une crèche et un 
relais assistantes 
maternelles
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PISTE CYCLABLE

Relier Saint-Genest-
Lerpt et Saint-Étienne 
à vélo

L’opération qui a débuté en décembre 2015 visant à 
créer une piste cyclable entre le rond-point de Dourdel 
et l’impasse Barthélémy Thimonier touche également à 
sa fin. 

Les travaux de création de la voie finalisés, la piste chemine au 
travers du monument de la Taillée dans un cadre arboré. Les 
cyclistes ou randonneurs pourront ainsi apprécier le passage sur 
un ponceau de bois mis en place à proximité du monument et le 
parcours arboré sur le secteur de la Taillée. La fin de l’opération 
reste suspendue à la mise en place des glissières de sécurité 
nécessaires pour la sécurisation de la voie à proximité de la route 
départementale n°3. Une contrainte technique repousse cette 
mise en œuvre mais devrait être réalisée très prochainement. 
Cette piste permettra, in fine, de relier les communes de Saint 
Genest Lerpt et de Saint Etienne en empruntant la route de 
Manevy.

EAU POTABLE

Réhabilitation 
du réseau de  
La Robertanne/Surieux

Le réseau d’adduction d’eau potable présent sur ce secteur étant 
vieillissant et inadapté au nombre de foyers à alimenter, une 
opération de reprise du réseau et de ses équipements techniques 
a été mise en œuvre.

L’entreprise SOGEA, titulaire du marché, a commencé début avril ce 
chantier permettant aux riverains de disposer d’une alimentation en eau 
convenable.

Un parcours 
arboré

CRÊT DES RAMEAUX

Réfection 

des trottoirs 
du lotissement 

L’opération de réfection des trottoirs du lotissement du Crêt 
des Rameaux, un des plus anciens lotissements de la commune, 
a débuté en février dernier et s’est terminée début avril 2016. 

Les trottoirs de ce lotissement n’avaient jamais fait l’objet de reprise ou 
d’une quelconque réhabilitation, provoquant ainsi des difficultés d’entretien 
de la voirie et des désagréments pour les riverains. Ces travaux réalisés en 
plusieurs phases pour limiter l’impact sur la circulation et le stationnement 
ne couvrent pas cependant l’intégralité du lotissement. Une prochaine phase 
visera à reprendre la partie non traitée des trottoirs de ce même lotissement.
Par ailleurs, l’entreprise EUROVIA DALA, titulaire du marché, décomposé en 
deux lots, débutera avant la fin du mois d’avril la création d’un parking chemin 
de Bugnette.

Prochaine phase : 
reprendre les 
trottoirs restants
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L’ESSENTIEL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2E SEMESTRE 2015
brèves de conseils

INTERCOMMUNALITÉ

Transformation de la communauté 
d’agglomération Saint-Étienne 
Métropole en communauté urbaine
 I Le conseil municipal a approuvé, après 

l’extension des compétences de Saint-
Etienne Métropole, la transformation de la 
communauté d’agglomération en communauté 
urbaine à compter du 1er janvier 2016 
(CM 16.09.2015).

 I A été approuvée, une convention de gestion 
transitoire permettant à la commune pour le 
compte de Saint-Etienne Métropole, d’assurer 
la création et la gestion des équipements et 
services afférents aux compétences exercées 
jusqu’à lors par la commune et qui relèvent au 
31 décembre 2015, de la communauté urbaine 
(CM 16.12.2015).

 I Ont été approuvés des avenants à la 
convention de mise à disposition de services 
entre la commune et la communauté 
d’agglomération  : compétence voirie 
communautaire (CM 16.12.2015) et compétence 
assainissement (CM 16.12.2015).

 I A été approuvée une convention de répartition 
des emprunts globalisés avec la communauté 
urbaine pour scinder les prêts globalisés et 
permettre ainsi à Saint-Etienne Métropole de 
rembourser la commune (CM 16.12.2015).

FINANCES ET PERSONNEL

La vie financière
 I Le conseil municipal a fixé à compter du 

1er janvier 2016 le montant de la surtaxe 
communale eau à 0,40 €/m3 HT (CM 04.11.2015). 

 I Le conseil municipal a émis un avis favorable 
à la souscription par le CCAS d’un emprunt 
de 25 000 € pour procéder à l’acquisition d’un 
minibus (CM 16.12.2015).

 I Le conseil municipal a décidé de fixer pour 
l’année 2015 les tarifs annuels de la redevance 
pour occupation du domaine public communal 
due par les opérateurs de télécommunication 
électronique (CM 16.12.2015).

VOIRIE ET URBANISME

La poursuite de la procédure 
du PLU
 I Dans le cadre de la révision du plan local 

d’urbanisme, prescrite par délibération du 28 
janvier 2015, le conseil municipal a débattu 
sur la mise à jour du Projet d’aménagement 
et de développement durables (PADD) qui 
arrête les orientations générales concernant 
l’habitat, les transports et les déplacements, 
les réseaux d’énergie, le développement des 
communications numériques, l’équipement 
commercial, le développement économique 
et les loisirs, retenues pour la commune 

(CM 04.11.2015)

Une réalisation d’importance : 
le réaménagement de la rue 
Carnot et des rues adjacentes 
à la place Carnot
 I Afin de donner une cohérence à l’ensemble des 

aménagements du cœur de ville, la commune 
va compléter la requalification lancée avec 
le projet des ECM sur la place Carnot (projet 
mené conjointement avec Saint-Etienne 
Métropole) avec le réaménagement de la 
rue Carnot (montant estimé des travaux  : 
145  430 € HT). Des aides financières du 
Conseil départemental de la Loire ont été 
sollicitées au titre du programme de voirie 
2016, des amendes de police et des petites 
opérations de sécurité (CM 16.09.2015)

L’adhésion à un service de système 
d’information géographique web 
« Géoloire 42 »
 I Le conseil municipal a décidé d’adhérer à 

GéoLoire42, à compter de l’exercice 2015 et 
à l’accès au logiciel ADS, Cart@ds, et à verser 
les cotisations annuelles correspondantes 
de 1  233 € la première année et de 574 € les 
années suivantes (CM 16.09.2015).

Des travaux de mise en 
accessibilité des bâtiments 
communaux
 I La commission communale d’accessibilité 

a validé les actions, les estimations et le 
planning de mise en œuvre des travaux à 
réaliser pour améliorer la mise en accessibilité 
des bâtiments communaux. Le maire a été 
autorisé à présenter la demande de validation 
de l’agenda d’accessibilité programmée 
(CM 16.09.2015).

Des travaux d’aménagement 
urbain 
 I Autorisation a été donnée au Maire de 

déposer une demande de permis d’aménager 
au nom de la commune pour la création d’un 
parking à proximité du Bois de la Kermesse 
(CM 04.11.2015).

Un partenariat avec le SIEL 
en matière d’éclairage public
 I Le conseil municipal a accepté de transférer au 

SIEL l’intégralité des certificats d’économies 
d’énergie générés par les travaux réalisés par 
la commune (CM 04.11.2015).

 I A été déléguée au SIEL la maîtrise d’ouvrage 
des travaux de renouvellement d’éclairage 
public pour le lotissement Les Combes 
(participation communale de 11  274 €) 

(CM 04.11.2015).

SÉCURITÉ

Une convention communale 
de coordination de la police 
municipale et des forces de 
sécurité de l’Etat
 I Le conseil municipal a approuvé une 

convention communale de coordination de la 
police municipale et des forces de sécurité de 
l’Etat. Cette convention précise la nature et les 
lieux des interventions des agents de police 
municipale et détermine les modalités selon 
lesquelles ces interventions sont coordonnées 
avec celles des forces de sécurité de l’Etat 
(CM 16.09.2015).

ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ

La vie scolaire 
 I Un avenant a été passé au plan triennal 2012-

2014 et à la convention de partenariat avec 
Saint-Etienne Métropole pour la prolongation 
du plan multimédia pour les écoles jusqu’au 
vote du prochain plan triennal (CM 16.09.2015).

 I Une subvention a été sollicitée auprès du 
Conseil départemental de la Loire au titre de 
l’aide au départ pour les classes Découverte 
pour un projet cirque (CM 16.09.2015).

 I Une convention a été passée avec la Direction 
des services départementaux de l’Éducation 
nationale de la Loire pour l’organisation par 
l’école municipale d’enseignements artistiques 
d’interventions musicales à l’école maternelle 
et à l’école primaire (CM 16.12.2015).

 I Le conseil municipal a approuvé le recrutement 
de fonctionnaires du ministère de l’Education 
nationale pour assurer des tâches d’animation 
pendant les temps d’activités périscolaires 
mis en place dans le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires (CM 16.12.2015).

JEUNESSE ET LOISIRS

Un projet d’importance : 
la construction d’un nouveau 
restaurant scolaire
 I Dans le cadre de sa politique enfance 

jeunesse, la ville souhaite améliorer son offre 
de service par la construction d’un nouveau 
restaurant scolaire. Le coût total des travaux 
de l’opération serait de 1 621 990 € TTC. Une 
subvention a été sollicitée au titre de la réserve 
ministérielle (CM 04.11.2015).
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Collecte de 
bouchons tous 
les 1er vendredis

COLLECTE DES BOUCHONS POUR L’ASSOCIATION 
DU PÈRE NOËL DU LUNDI
Lors de la séance du conseil municipal 
d’enfants le 15 mars dernier, monsieur 
Gagniere, président de l’association, est 
venu expliquer aux jeunes élus les actions 
menées par les bénévoles auprès des 
enfants malades hospitalisés. 

La projection d’un film tourné lors d’une des fêtes de Noël organisée 
pour des enfants hospitalisés a permis à chaque conseiller de prendre 
la mesure du bonheur et du réconfort apportés par cette association. 
Motivé par cette présentation, le conseil municipal d’enfants va 
poursuivre cette collecte de bouchons. 
Collecte de bouchons le 1er vendredi du mois dans les écoles. 
Les enfants peuvent déposer les bouchons ce jour-là. Collecte à 
l’accueil de la mairie pour les Lerptiens.

RENCONTRE AVEC LES CONSEILS D’ENFANTS DU DÉPARTEMENT
C’est au stade Geoffroy Guichard le 2 avril dernier, qu’une rencontre 
départementale des conseils d’enfants et de jeunes a eu lieu. 
Plusieurs jeunes conseillers lerptiens ont participé à cette rencontre. 
Le thème de la journée portait sur le sport comme vecteur du “vivre 
ensemble”. L’intégration par le sport a donc été au centre des débats 
et les discussions ont permis d’aboutir à l’élaboration d’une charte 
départementale sur les sportifs. Après une matinée studieuse, 
les enfants ont participé à différentes animations l’après-midi  : 
jeux sportifs, visite du stade, goûter et lâcher de ballons. À noter 
également la réalisation d’un clip durant cette journée.

La signature d’un contrat 
enfance jeunesse avec la Caisse 
d’allocations familiales
 I La commune souhaite poursuivre et accentuer 

sa politique d’actions en faveur de l’enfance et 
de la jeunesse. Le conseil municipal a approuvé 
la signature d’un contrat enfance jeunesse avec 
la CAF portant sur les exercices 2015 à 2018. 
La convention d’objectifs et de financement de 
ce contrat enfance jeunesse définit et encadre 
les modalités d’intervention et de versement 
de la prestation de service enfance et jeunesse 
(CM 16.12.2015).

Des conventions pour 
le financement de prestations 
de service - Etablissement d’accueil 
de jeunes enfants 
 I Ont été approuvés une convention avec la MSA 

Ain Rhône pour le financement de prestations 
de services pour les établissements d’accueil 

de jeunes enfants de la commune 
(CM 04.11.2015) et des conventions de 
service relative au service extranet de 
consultation des ressources pour la 
Prestation de service unique (CM 04.11.2015).

 I Le conseil municipal a approuvé des 
avenants «  accès et usage du portail CAF 
partenaires  » passés aux conventions 
d’objectifs et de financement PSU pour les 
établissements d’accueil de jeunes enfants 
de la commune (crèche et jardin d’enfants) 

(CM 16.12.2015).

SPORTS ET ÉQUIPEMENTS

Un nouveau règlement intérieur 
pour le complexe sportif
 I Le conseil municipal a adopté un nouveau 

règlement intérieur pour le complexe 
sportif (CM 04.11.2015).

VIE ASSOCIATIVE

La poursuite du soutien  
à la vie associative
 I La collectivité poursuit sa politique de 

soutien à la vie associative en attribuant plus 
de 5  500 € de subventions aux associations 
(CM 16.09.2015 - CM 04.11.2015).

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

Vivre ensemble
 ı 6 à 8 tonnes de bouchons collectées par an.

 ı 0,2 € le kilo de bouchons vendu aux usines de broyage. 
Les broyats de bouchons sont ensuite utilisés pour faire 
des outils, des cuves, tout matériel utilisant du plastique.

 ı 15 000 jouets achetés et distribués par an aux enfants 
malades dans les hôpitaux.

Quelques chiffres

Les bénévoles de l’association trient 
les bouchons puis les mettent en sac. 

BOUCHONS ACCEPTÉS

 ı bouchons alimentaires : eau, 
lait soda, huile, vin, vinaigre, 
compote…

 ı bouchons ménagers : liquide 
vaisselle, produits d’entretien, 
lessives, aérosols...

 ı bouchons de cosmétiques : 
déodorant, laque, parfum...

 ı bouchons de produits d’hygiène : 
dentifrice, shampooing, gels 
douche...

 ı couvercles en plastique : chocolat 
et café en poudre, moutarde...

Les jeunes accompagnés des élues, Andrée Martin 
et Farida Garara, ont participé à la rencontre 
départementale des conseils d’enfants et de jeunes.
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libre expression

EXPRESSION DE LA LISTE MAJORITAIRE « ENSEMBLE, CONTINUONS EN CONFIANCE  »

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION « LE RENOUVEAU LERPTIEN »

La liste majoritaire poursuit son travail, et le respect des 
engagements électoraux est une constante de sa démarche. 
Notre souhait le plus cher est de trouver le meilleur équilibre, 
entre nécessités de gestion et possibilités budgétaires.
C’est donc fidèles à cet engagement, et dans un esprit 
constructif, que nous avons adopté le budget 2016, lequel est 
établi sans aucune augmentation d’impôts. Or, trop souvent, la 
rumeur insidieuse répand des contrevérités qu’il convient de 
dénoncer, sans rechercher la polémique.
L’une d’entre elles a la dent féroce et la vie dure : il convient de 
lui tordre le cou !
Non, les impôts n’ont pas plus augmenté à Saint-Genest-Lerpt 

que dans les autres communes  ! La vérité, ce serait même 
plutôt le contraire !
Nous tenons et avons rendu publiques les données chiffrées 
sur le sujet. Elles sont jointes au compte-rendu du conseil 
municipal du 16 mars 2016 que chacun peut consulter en 
mairie. Par contre, nous constatons que jamais aucune source 
n’est fournie quand il est prétendument affirmé le contraire, ce 
qui est étrange et peu transparent !
La vérité est toujours la meilleure défense quand on n’a rien à 
cacher.

Les élus de la liste majoritaire

LES ÉLUS DE LA LISTE « LE RENOUVEAU LERPTIEN » 
N’ONT PAS COMMUNIQUÉ D’ARTICLE

 Emmanuel GIRERD , Christian TIBAYRENC,  
Chantal DENIS-WEBER, Andrée CRUCIAT



Vous avez le projet de vendre vos locaux...
de vous installer...

d'agrandir...
ou déplacer votre entreprise...

 Nos bureaux sont maintenant sur votre commune

VISION OUEST -  Zac Tissot - Rue Jules Verne - 04 77 49 10 00 - merieux.fr

L'immobilier professionnel
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Votre logement dans un 
havre de paix en lisière 
de forêt

Prestations soignées

Terrasses, Jardins

du T2 au T5

Agence BAT’S
04 77 50 42 46 
www.agencebats.com
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Votre logement dans un havre de paix 
en lisière de forêt
Prestations soignées
Terrasses, Jardins

du T2 au T5

Agence BAT’S
04 77 50 42 46 
www.agencebats.com
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RT 2012

Votre logement dans un havre de paix 
en lisière de forêt
Prestations soignées
Terrasses, Jardins

Reste T2 et T3

Agence BAT’S
04 77 50 42 46 
www.agencebats.com
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TRAVAUX EN COURS

Particulier  
uniquement

REMISE 
EXCEPTIONNELLE 

de 20 %
pour l’installation 
de votre centrale 
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histoire
LES MAIRES DE SAINT-GENEST

Nous poursuivons l’étude de la vie des Lerptiens pendant la 2e Guerre mondiale, sous l’occupation 
allemande. Les conditions de vie sont difficiles : la tristesse et la peur s’ajoutent à la faim, au froid, 
et à la maladie.

La faim, le froid, la maladie

E
n milieu encore rural (la commune 
compte moins de 5 000 habitants), 
Saint-Genest-Lerpt peut organiser 
des jardins ouvriers. En octobre 
1940, une circulaire préfectorale 

incite à leur création par les municipalités. 
La Compagnie des mines, propriétaire 
terrien, accepte de mettre à disposition de la 
commune les versants allant de la Combe à la 
Thuillière. Un nouvel effort est entrepris en 
février 1942 mais un relèvement des prix de 
location aux usagers s’avère indispensable. 
En septembre 1942, un accord global est 
conclu avec les propriétaires de terrains : 
Heurtier, 7 000 m² situés dans le centre à 
0,35 francs le m² - Malinvaud, 4 810 m² à 

3,5 km du bourg à 0,20 francs le m² - Jouve, 
24 237 m² à 3,5 km du bourg à 0,20 francs 
le m². 

La commune rétrocède les terrains loués 
à la Société des jardins ouvriers de Saint-
Genest-Lerpt pour 0,20 francs le m². En 
octobre 1943, la commune verse 200 francs 
d’indemnité à Blaise Massardier, géomètre, 
qui a établi les plans des jardins ouvriers. 
À titre personnel, un certain nombre de 
Lerptiens ont obtenu d’amis paysans des 
parcelles de terrain à cultiver, parcelles 
parfois assez éloignées, sur la commune de 
Saint-Just par exemple. Malgré l’effort qui 
est demandé à des organismes mal nourris, 
il est possible de tirer un supplément 

apprécié de légumes et de pommes de terre 
qui viennent s’ajouter aux productions de 
jardins faisant souvent partie des maisons 
de passementiers.

Aux souffrances de la faim, s’ajoutent 
en hiver celles du froid. Nous avons déjà 
évoqué le manque de charbon, sauf pour 
les mineurs. En février 1942, la commune 
adhère au syndicat interdépartemental du 
bois (en 1940, avait été imposée l’autonomie 
départementale du ravitaillement) pour 
constituer un stock de sécurité de bois de 
chauffage et de bois de boulange. En janvier 
1943, vingt-deux communes y adhèrent.

 

Un mauvais état sanitaire de la population 
Aucune épidémie grave n’est à signaler 
sauf en 1944, la typhoïde, après les 
bombardements qui ont désorganisé le 
réseau de distribution d’eau. L’état sanitaire 
est médiocre. La principale manifestation est 
l’amaigrissement. Lorsque certains services 
ont essayé de l’évaluer, il est de l’ordre de 10 
à 12 kg par rapport à l’avant-guerre, parfois 
plus de 20 kg. Les 40-60 ans résistent moins 
bien que les 20-40 ans. Une enquête faite 
dans les puits de Roche la Molière montre 
un amaigrissement général, plus fort 
chez les cadres que chez les ouvriers. Les 
enfants présentent souvent des troubles de 
croissance.

La malnutrition entraîne souvent des 
vertiges mais surtout une médiocre 
résistance aux infections : dermatoses, 
engelures, staphylococcies. Les plaies 
dégénèrent souvent. La décalcification, les 
caries dentaires, les aphtes sont fréquents 
ainsi que les troubles gastro-intestinaux et 
baisse de tension. La tuberculose devient 
inquiétante.

Face à ces difficultés, les œuvres 
d’assistance ne disposent que de moyens 
limités. Le Secours national distribue lait 
condensé et farines aux enfants. Avec son 
aide, un foyer des vieux travailleurs est 
créé à Saint-Genest-Lerpt le 1er décembre 
1942. Le 21 novembre 1943, la commune 

l’aide à lancer sa campagne d’hiver. Si dans 
certaines communes, interviennent l’action 
catholique et même la Légion (par ses foyers 
restaurants), plus important est l’œuvre des 
comités sociaux des entreprises, mais elle 
varie d’un lieu à l’autre (jardins ouvriers, 
cantines et soupes d’usines, groupement 
d’achat). 

Mais leur gestion peu démocratique font 
beaucoup de mécontents. À Roche la Molière, 
en mai 1943, Perrin Pelletier doit modifier 
la composition de la commission chargée 
des achats et de la répartition. Il n’obtient 
pas la prise en charge du fonctionnement 
par les délégués ouvriers qui redoutent la 
lourdeur de sa tâche et le mécontentement. 
Cependant, en mars 1944, est créée une 
société coopérative d’approvisionnement 
qui survivra à la guerre. À Saint-Genest-
Lerpt, agit le bureau de bienfaisance, création 
ancienne d’une époque où l’assurance 
sociale n’existait pas. 
Un tronc des pauvres 
est placé en mairie 
en janvier 1941. En 
juillet 1941, on lui 
attribue une taxe 
de 4 % sur tous les 
spectacles (en 1940, 
la taxe était de 10 % sur les recettes brutes 
au bénéfice du Bureau de bienfaisance. 

Réocreux qui gère la salle de cinéma 
proteste le 18 août 1940 car dans les autres 
communes, la taxe n’est que de 4 %. Comme 
il menace de fermer sa salle, le Bureau de 
bienfaisance accepte mais demande à la 
commune de compenser ses pertes, soit 
1 200 francs). 4 % des recettes du pèlerinage 
de Notre Dame de Pitié lui seront affectés 
aussi.

Si la misère est grande, il y a comme 
toujours des privilégiés qui y échappent. 
Dès décembre 1940, le commissaire 
spécial dénonce le fait que « seules les 
personnes appartenant à la classe aisée 
peuvent se procurer certains produits ». 
Si en zone rurale, nous l’avons vu, existent 
des possibilités de ravitaillement qui 
n’existent pas en ville, le passementier est 
défavorisé par rapport au mineur. D’où la 
nécessité d’aller chercher parfois très loin, 
des produits, en particulier de la viande. 

Mais il faut échapper aux contrôles 
d’une police qui n’est pas toujours 
compréhensive. Les plus défavorisés 
sont les retraités, les petits 
fonctionnaires, les passementiers 
au chômage, les réfugiés. Les 
paysans, par contre, sont favorisés 
car le citadin achète tout ce qui se 

présente. Le marché noir est moins répandu 
qu’on a pu le dire, mais il est souvent difficile 

Saint-Genest-Lerpt 
sous l’occupation allemande (novembre 1942 – août/septembre 1944)

Comme toujours, 
certains 
privilégiés 
échappent à 
la misère
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de résister aux prix élevés qu’on vous propose. 

Cependant, la crainte de dénonciation ou de 

représailles fait qu’on préfère vendre cher à 

des clients connus, réguliers et sûrs. Il arrive 

aussi que l’on donne la préférence « aux gens 
de loin sur les gens de connaissance dont il 
aurait fallu affronter le regard ». Parmi les 
favorisés, on peut citer aussi les contrôleurs du 

ravitaillement général dont l’indulgence peut 
parfois être utile mais qui peuvent aussi abuser 
de leur pouvoir.

La tristesse et la peur

LA TRISTESSE

Pour la majorité des contemporains, les 
périodes de guerre, de la France dite libre 
et surtout de l’occupation, sont mémorisées 
comme des périodes tristes. Les conditions 
de vie sont difficiles. Les distractions sont 
rares sur place et l’on hésite à se déplacer vers 
Saint-Etienne pour en trouver. La révolution 
nationale puis l’occupation allemande rendent 
difficiles la célébration de certaines fêtes 
traditionnelles.

Celle du 14 juillet, fête nationale, est interdite. 
Le maire de Saint-Genest-Lerpt dépose le 14 
juillet 1943 une gerbe au monument aux morts 
du cimetière de Pierrafoy, très tôt le matin et 
sans prévenir la population. Il est cependant 
dénoncé au Préfet et reçoit un avertissement 
(ADLM498). 

Le 11 novembre, à Saint-Genest-Lerpt, toutes 
les années, des petits groupes de veuves de 
guerre déposent des fleurs au monument aux 
morts, avant le lever du jour. Mais le Maire 
est obligé d’envoyer le garde-champêtre 
les enlever. Les personnes incriminées sont 
connues mais ne sont pas inquiétées. Le 
registre de fabrique ne fait aucune allusion 
au pèlerinage de Notre Dame de Pitié, mais 
toute procession est déconseillée. La seule 
notable concerne le passage de Notre dame de 
Boulogne.

La révolution nationale met l’accent 
sur d’autres fêtes. En 1941, le 1er mai, 
conformément aux directives de Vichy, est 
célébré comme fête nationale. Une subvention 
est versée à l’Association des amis de l’école 
publique (l’Amicale laïque a préféré changer 
de nom pour éviter d’être poursuivie par la 
justice). Un concours de boules est organisé. De 

plus, l’association a créé un club de sarbacane 
et les « baveux » sont aussi en compétition. En 
1942, le conseil accorde une subvention de 200 
francs pour le concours de boules du 1er mai. En 
mai 1943, celle-ci est portée à 1 000 francs.

La fête de la Légion est organisée en juin 
1941. La commune accorde 1 200 francs de 
subvention tant pour l’achat du fanion que pour 
le vin d’honneur et les goûters pour les enfants 
des écoles. La cérémonie de la remise du fanion 
a lieu le 15 juin, place de la Mairie. Tandis que 
certaines associations disparaissent de la liste 
des subventions, la Légion tient le premier 
rang parmi les onze associations aidées en 
septembre 1941 avec 2 135 francs. Mais son 
rôle va devenir secondaire en 
1942-1943. En 1943, le mât 
qui devait servir au salut aux 
couleurs fut scié à la base 
pendant la nuit…

La célèbre Fête des mères est 
une création de Vichy. Elle 
s’insère dans le slogan « Travail – 
Famille – Patrie ». Une grande publicité sera 
faite autour des familles nombreuses. La Fête 
des mères la plus prestigieuse est celle du 30 
mai 1943. Six mères de famille sont décorées 
et reçoivent une allocation de 50 francs. Un 
goûter est offert aux enfants des écoles. Adrien 
Colcombet, président de la Ligue des familles 
nombreuses a avancé l’argent pour assurer 
à chaque enfant cinq biscuits et une pâte 
de fruit. La commune lui rembourse 614,25 
francs le 26 juin. Le 21 mai 1944, à l’occasion 
de la Fête des mères, mesdames Colcombet 
et Lafond sont décorées de la médaille de la 
famille nombreuse et reçoivent chacune une 

allocation de 100 francs. La Ligue des familles 
nombreuses, de son côté, bénéficie de 300 
francs de subvention.

La solidarité vis-à-vis des prisonniers de guerre 
se manifeste très vite. Dès août 1940, un 
« comité d’entraide aux prisonniers de guerre » 
est créé et la commune lui verse 3 000 francs. 
Le bureau de bienfaisance intervient aussi en 
leur faveur. Pour récolter de l’argent le 29 juin 
1941, le comité organise avec les commerçants 
concours de boules et jeux de sarbacane. Il 
peut ainsi verser 250 francs à chacun des 
prisonniers. En 1944, le président local de la 
Légion (Flechet) obtient de celle-ci la création 
du carnet de Caisse d’épargne du prisonnier. À 

cette date, en effet, la commune 
compte encore 75 prisonniers de 
guerre. La commune, pour sa part, 
alloue 100 francs par prisonnier.

La solidarité se manifeste aussi 
entre les communes. Février 
1942, la possibilité d’adopter 
une commune sinistrée est 
envisagée, mais Saint-Genest-

Lerpt préfère attendre la conférence des 
maires de l’Ondaine. Finalement, en juin 1943, 
une commune sinistrée de la guerre aérienne 
« Saint-André des Eaux, près de Saint-Nazaire, 
1345 hectares » est choisie. 100 000 francs lui 
seront alloués : Le Chambon-Feugerolles (3/8e), 
La Ricamarie (2/8e), Roche la Molière (2/8e), 
Saint-Genest-Lerpt (1/8e) soit 12 500 francs. 
Le 2 octobre, le Maire lit à la délégation, la 
lettre de remerciement qu’il vient de recevoir.

LA PEUR

Insécurité et police : À côté de ces aspects 
positifs, que d’ombres au tableau ! En 
septembre 1941, la municipalité se plaint du 
nombre croissants de vols. Une tentative de 
création de trois gardes rémunérées à raison 
de 50 % par la commune, 50 % par les syndicats 
agricoles n’ayant obtenue aucun résultat, est 
abandonnée au bout d’un mois. Le problème se 
repose en 1943. Il existait un commissariat de 
police à Roche la Molière. Un arrêté préfectoral 
affecte le 27 janvier 1943, en permanence « au 
service de police de Saint-Genest-Lerpt…, un 
brigadier et deux agents » alors qu’auparavant 
il n’y avait qu’un seul agent. En fait le système 
fonctionne mal. Le 26 juin 1943, le Maire met 
la délégation « au courant de divers incidents 
qui prouvent qu’en réalité la police est très mal 
assurée. En ayant fait la remarque à Monsieur 
le Commissaire, celui-ci a eu une attitude tout 

à fait incorrecte et tout à fait intolérable ». La 
commune pose le problème de l’effectif qui 
lui est accordé mais insiste pour que la police 
soit installée dans un local indépendant des 
bureaux de la Mairie. Le 2 octobre 1943, le 
Maire lit aux conseillers une lettre du Préfet de 
la Loire. Un poste de police est créé où seront 
installés six gardiens de la paix détachés, ainsi 
qu’un gradé (ou un inspecteur de la sûreté). 
L’occupation crée, il est vrai, un climat 
d’inquiétude. Cependant, Saint-Genest-Lerpt 
reste à l’écart des zones dangereuses. Sans 
doute, les collines sont d’excellents postes 
d’observation pour les bombardements, en 
particulier le 10 mars 1944 lors de l’attaque de 
nuit par la Royal Air Force des usines Nadella 
de la Ricamarie. Gênés dans leur travail de 
repérage par la présence qu’ils ignoraient du 
récent puits Charles, ils tournèrent en rond et 

lancèrent de nombreuses fusées éclairantes 
avant de bombarder avec précision les usines. 
Le bombardement du 26 mai 1944 exécuté de 
jour par les Américains sur les lignes de chemin 
de fer fit plus de 1 000 morts à Saint-Etienne. 
Quelques bombes éparses seront retrouvées 
dans les champs de communes voisines dont 
Saint-Genest-Lerpt mais elles ne firent aucun 
mal.

(À suivre). 

Toutes nos pensées et nos remercie-
ments à Raymond Curtet pour ses  
travaux qu’il nous avait transmis avant 
sa disparition.

La Fête des mères, 
création de 
Vichy, s’insère 
dans le slogan 
« Travail, 
Famille, Patrie »
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au quotidien

 Juillet :  Lemoine Robin 
 Août :  Gachet Élie - Simonato Gallot Emmanuel - 

Mayasi Sabios Ntala - Gasulla Elyne - Reiff 
Mattéo - Flandin Joée - Paret Thibo - 
Vialaron Léa

 Septembre :  Hermenier Charline - Szudrowicz Quentin - 
Barrat Daphné - Chaland Nathan

 Octobre :  Paquiry Maël - Piszczek Maëlys - Piszczek 
Lucie - Deguilly Chazelle Sacha

 Novembre :  Corneville Mya - Lagoa Rabagny Rodrigue
 Décembre :  Bardel Juliette - Cave Océane - Grand Lilly

 Juillet :  Guillot Olivier et Swatek Elodie - Touron 
Emmanuel et Bonelle Natacha

 Août :  Adam Gauthier et Passot Céline - Berrué 
Grégory et El Kidaoui Sophie-Majda

 Septembre :  Combe Patrice et Breuil Sonia - Montjotin 
Mame-Gora et Gayton Lucie

 Octobre :  Morelle Philippe et Arias Manzo Ghislaine
 Novembre :  Potard Pierre et Khalmi Sana

État civil 2e semestre 2015
N
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 Juillet :  Coffy née Delorme Roseline - Tavaud 
Claudius - Boyet Pierre - Francavilla 
née Roz Danielle - Rebaud née Buisson 
Martine - Bernard Jean

 Août :  Guichardon née Manfé Ida - Gibert 
Emile - Lablanche André - Malfray 
Joseph - Roustan Louis - Masseboeuf 
née Allezard Yvonne - Archer née Benoit 
Renée

 Septembre :  Vial née Datkun Nadia - Delolme 
Claudius - Freyssenon née Magand 
Berthe - Vacher Marie Thérèse

 Octobre :  Lantz David - Perbet née Bugelli 
Victoria - Liogier née Durieu 
Marguerite - Murelli née Ragnoli Livia - 
Porte née Berthet Martine - Gayot née 
Morel Jeanne

 Novembre :  Spader née Guillet Claudette - Faure née 
Hojnacki Antonina - Pawlak née Grenier 
Marguerite - Michel Bernard - Mercier 
née Talvard Marie - Aulagne Francisque 

 Décembre :  Ronze née Matricon Marie - Brun Louis - 
Dubanchet née Liogier MarieD

ÉC
ÈS

 MAI 2015 (erratum) :  Ghyselinck Taïs
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