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 Restaurant «  Le Commerce »
5, rue de la République
42530 SAINT-GENEST LERPT
Tél./Fax : 04.77.90.26.37
rest-lecommerce42530@bbox.fr

MENU DU JOUR

TERRASSE EXTÉRIEURE OMBRAGÉE  
LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE 

7JOURS/7

GARAGE Jean-Pierre TARDY
VENTE NEUF ET OCCASION
Mécanique - Carrosserie - Pare-brise 

Dépannage - Location utilitaires - Minibus

SAINT-GENEST-LERPT 
Dourdel - 04 77 90 21 24 - chovintardy@wanadoo.fr

Laëtitia MONNIER
Audioprothésiste D.E.

SAINT GENEST LERPT
Chez "Les lunettes de Delphine"
2 rue Gambetta
04 77 90 18 21
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Le début de l’année est traditionnellement marqué 
par le cycle budgétaire, avec en point d’orgue, le 
vote du budget. Celui-ci se montre particulièrement 
conséquent cette année, et vous découvrirez en 
pages intérieures le détail des investissements et des 
opérations qui sont programmés.

Mais au-delà de cet acte essentiel pour la vie 
communale, l’année 2019 sera aussi ponctuée par une 
série d’évènements qui devraient retenir l’attention 
du plus grand nombre.

À commencer par le passage du Tour de France, le 14 Juillet, par Saint-Genest-Lerpt, 
dans une étape qui reliera Saint-Étienne à Brioude. Cette grande manifestation 
sportive sera l’occasion de mettre les projecteurs sur les villes traversées par les 
coureurs cyclistes, avec notre commune comme lieu du départ véritablement 
chronométré de la course.

Le printemps sera marqué par le festival de 
«  Photos dans Lerpt », qui promet une édition 
de toujours plus grande qualité, des choix 
de collections de clichés et d’expositions qui 
devraient séduire les plus exigeants, bien au-
delà des cercles convenus.

L’automne sera le rendez-vous de la deuxième 
édition du festival de rue « Là où va l’indien », en 
écho au formidable succès remporté l’an passé, à 

la rencontre d’un public conquis par ces arts de la rue, et par la sélection opérée par 
notre service culturel.

Mais il y aura aussi un prologue avec la fête de la musique, sans compter par la suite, 
sur les manifestations liées aux journées du patrimoine, ou dans peu de jours, la fête 
foraine qui amènera un esprit de divertissement au cœur de notre cité.

Oui, vous le découvrirez aussi en pages intérieures, dans le calendrier des 
manifestations, notre commune s’anime et offre de multiples possibilités de 
rencontres ou d’évènements de différents caractères, et c’est une véritable chance.

Mais nous  saurons aussi nous  souvenir,  en participant aux célébrations officielles 
que la collectivité maintient comme devoir de mémoire essentiel. Et pour conclure, 
nous aurons sans doute l’opportunité d’inaugurer le nouvel espace Pinatel rénové, 
et le futur restaurant scolaire.

Autant dire que la ville de Saint-Genest-Lerpt est active, animée, dynamique, et 
promeut une vie sociale de qualité dans un cadre préservé. C’est l’engagement de 
toute l’équipe municipale.

Bien fidèlement à votre service,

Christian JULIEN
Maire de Saint-Genest-Lerpt 
Vice-président de Saint-Étienne Métropole

Édito

 L’année 2019 sera 
aussi ponctuée 
par une série 
d’évènements qui 
devraient retenir 
l’attention du plus 
grand nombre



Entre 2001 et 2018, dans un contexte pourtant de plus 
en plus contraint au fil du temps, la municipalité aura 
réalisé plus de 34 millions d’euros d’équipements 
pour répondre aux besoins de la population, tout 
en maintenant une pression fiscale modérée, sans 
endettement supplémentaire.

2019 ne marquera pas la fin de notre ambition d’offrir, 
à Saint-Genest-Lerpt, un cadre de vie agréable, 

des services publics de qualité, et des infrastructures 
nombreuses et variées, bien au contraire !

Tous budgets confondus (principal, restaurant scolaire, 
EMEA, AZT, CCAS*), c’est une enveloppe de près de 
10 millions d’euros qui a été votée le 20 mars 2019 
par le conseil municipal, lors de sa séance d’approbation 
des comptes 2018 et des budgets primitifs 2019. 
Du jamais vu !

*École municipale d’enseignement artistique, Aménagement de la zone du Tissot, Centre Communal d’Action Sociale

Les taux d’imposition resteront 
inchangés en 2019, pour la cinquième 
année consécutive.

Encours de dette au 31/12/18

Chiffres clés du budget 2019

Baisse continue de la dette

3 234 000 €
Nouveau restaurant scolaire
Construction et équipement

992 000 € 
Aménagement de la zone du Tissot
Études et acquisitions de terrains à EPORA

6 418 000 €

9 166 000 €
8 235 000 €

6 318 000 €
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Un budget 2019 EXCEPTIONNEL
LE BUDGET 2019



358 000 € 
Espace Pinatel
Rénovation 
intérieure
de la salle

332 000 € 
Éclairage public
Contributions au SIEL pour différents sites
Travaux d’éclairage et remplacements 
de lampadaires à forte consommation

200 000 € 
Parking rue Carnot 
(ancien garage automobile)
Dépollution et désamiantage avant démolition

62 000 € 
Écoles
Équipements divers, adaptation électrique 
et câblages pour nouvelle informatisation

50 000 € 
Petite enfance
Jeux extérieurs pour la crèche,
équipements divers…

145 000 € 
Informatique et réseaux
Postes et matériels informatiques, câblages, 
logiciels, e-administration…
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CFM Le ruban vert
PAYSAGISTE Michel COSENTINO 
et son équipe à votre service depuis plus de 25 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 

Téléphone 06.80.60.14.84
17 B, rue du Champrond - 42000 Saint-Étienne

92, chemin du Pinet - 42170 Saint-Just Saint-Rambert
cosentino.michel@orange.fr - www.cosentino-michel.fr

 

 
 
 

  

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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D’AUTRES RAISONS DE TRIER LE VERRE

Le verre est recyclable à l’infini. Le recyclage permet d’économiser des matières 
premières, de l’énergie (à l’extraction et à la fusion) et ainsi de rejeter moins 
de CO

2
 dans l’air. Le verre est recyclé localement. Son tri participe donc à la 

création et au maintien d’emplois dans notre département. Le verre qui n’est 
pas trié et donc jeté dans la poubelle d’ordures ménagères, est enfoui à 
l’installation de stockage des déchets de Roche-la-Molière.

QUE POUVEZ-VOUS TRIER DANS LE CONTENEUR À VERRE ?

Les bouteilles de tous types (vin, bière, jus de fruits, huile…), et tous les pots et 
bocaux (légumes, confitures, yaourts…).

NE PAS METTRE 

 I de vaisselle (ni verres de boisson, ni assiettes, ni plats…),

 I de verre plat (vitre, miroir, plateaux verre…),

 I de céramique, faïence, terre cuite, ampoule…

Ce sont des infusibles qui peuvent avoir des conséquences graves sur les fours 
lors de la fabrication.

DES MOYENS POUR VOUS AIDER À TRIER 

 I près de 1 100 conteneurs à verre sur les 53 communes,

 I un renouvellement du parc de conteneurs, avec des modèles plus 
modernes, plus design.

OÙ TROUVER LE CONTENEUR À VERRE LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS ?

 I via la géolocalisation de ces points sur le site internet de Saint-Étienne 
Métropole (www.saint-etienne-metropole.fr),

 I ou en appelant le n° infos déchets 0800 882 735 (appel gratuit depuis un 
poste fixe).

SAVIEZ-VOUS QUE CHAQUE ANNÉE SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE VERSE PRÈS DE 23 000 € À LA LIGUE CONTRE LE CANCER ?

Depuis 2004, Saint-Étienne Métropole et le Comité Loire de la Ligue contre le cancer ont signé une convention visant à faire du «  tri du verre : un 
geste solidaire ». Pour matérialiser cet engagement en faveur de la lutte contre le cancer, la ligue perçoit ainsi une contribution financière de 3 € par 
tonne de verre collecté et recyclé par la Métropole. Ainsi, plus vous triez, plus vous donnez pour faire avancer la recherche.

CHALLENGE VERRE 

Faites un geste solidaire, triez le verre 
pour lutter contre le cancer !
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L’Association des Maires de France a lancé, à l’issue de son dernier congrès en 
novembre 2018, une campagne nationale pour réaffirmer publiquement le rôle et la 
place de la commune, mais aussi du maire et des élus dans notre système républicain.

INFORMER ET MOBILISER

À Saint-Genest-Lerpt, 
bien évidemment, 
les services de la 
commune englobent 
tous les aspects 
de la gestion d’une 
commune, depuis 
l’état civil, qui est 
assuré comme dans 
n’importe quelle 
mairie, en passant 
par tous les services 

administratifs, mais aussi sociaux ou culturels, 
jusqu’aux services techniques, essentiels à la 
maintenance de la collectivité. Mais le service 
public se décline aussi en actions.

C’est ainsi que nous disposons de structures 
adaptées pour accueillir la petite enfance : de 
la crèche, en passant par la micro-crèche, le 
jardin d’enfants, ou encore le système d’accueil 
périscolaire, mais aussi un RIAPE (Relais 
d’information et d’aide à la petite enfance). Un 
Centre de loisirs complète le dispositif pour 
les périodes de vacances et les mercredis.

Notre médiathèque « l’&sperluette » assure un 
service de prêt de livres, ainsi que différentes 
manifestations à caractère culturel. Mais la 

collectivité élabore aussi une saison culturelle 
de très grande qualité, soutient des festivals 
(Photos  dans  Lerpt,  «  Là où va l’indien »…), 
organise des concerts, la fête de la musique, et 
prépare les journées du patrimoine.

Avec l’appui de nos services techniques, nous 
assurons la propreté de nos espaces publics et 
de notre voirie, nous entretenons nos espaces 
verts  et  fleurissons  la  commune.  Nous 
réalisons aussi des équipements nécessaires 
à la collectivité, et mettons en place toute la 
logistique nécessaire à tous les évènements 
locaux. Les nombreux équipements sportifs 

sont ouverts 
à de multiples 
pratiques et 
permettent le 
développement 
du sport au 

niveau local, grâce à l’entretien du complexe 
sportif, mais aussi par la présence et le soutien 
de la collectivité aux côtés de toutes les 
associations.

Au niveau social, la politique du logement a 
été abordée avec l’intelligence de la situation, 
le respect de la loi, et l’équilibre de l’offre. 
L’objectif est ici de permettre à quiconque de 
pouvoir rester sur Saint-Genest-Lerpt, quelle 
que soit sa condition, et d’assurer des services 

qui permettent le maintien à domicile de nos 
seniors. Le portage des repas tout au long 
de l’année, les visites à nos anciens pendant 
les vacances d’été, et les plans canicule et 
grand froid sont organisés par les services 
municipaux et les élus pour répondre aux 
besoins exprimés.

Le panorama, loin d’être exhaustif, pourrait 
être utilement complété par l’organisation 
d’un service de transport sur notre commune 
(le minibus vert bien connu de tous), qui 
contribue à permettre le déplacement des 
seniors, mais aussi des écoliers. Sans oublier 
la restauration scolaire, avec la promesse d’un 
nouveau  restaurant  scolaire  flambant  neuf  à 
la prochaine rentrée.

Service de l’eau, vidéoprotection, nettoyage 
des détritus et encombrants, déneigement, 
tranquillité publique, ATSEM et personnel 
d’entretien dans les écoles, la commune 
s’engage au quotidien au service de ses 
citoyens pour leur rendre la proximité plus 
agréable.

C’est pourquoi le conseil municipal a soutenu 
l’action de l’Association des Maires de 
France, et en reprend aujourd’hui toute la 
communication : « Servir le citoyen et agir pour 
la République, on le fait ! ».

Services municipaux de proximité 

#MaCommuneJyTiens

COMMUNES AU SERVICE DU CITOYEN

le dossier

Campagne d’information nationale

Cette campagne s’est déclinée autour des grandes missions qu’assument au quotidien les équipes municipales, et qui 
concourent au maintien du service public et des services de proximité, essentiels à la vie de nos concitoyens et à leur bien-
être.	Nous	avons	choisi	de	reprendre	cette	campagne	par	l’illustration	telle	qu’elle	a	été	définie	au	niveau	national,	mais	aussi	
par	l’exemple	local,	afin	de	mieux	mesurer	ce	qu’est	véritablement	l’engagement	des	communes	au	service	du	citoyen.	Nos	
services	locaux	sont	nombreux,	et	ils	sont	très	directement	le	reflet	de	ce	qui	précède.	

Des services
de proximité 
utiles à tous !



9MAGAZINE DE SAINT-GENEST-LERPT AVRIL 2019   N° 36

Une campagne qui donne la parole 
aux maires de France et aux citoyens
 
Cette campagne met en avant une signature collective « Les maires de France » pour désigner tous ceux et celles qui font, gèrent et agissent 
sur de nombreuses compétences dont ils ont la responsabilité, que ce soit directement ou à travers l’intercommunalité. « On le fait ! » met 
en avant l’action et le dynamisme des maires. Les maires de France assurent ces missions, concrètement, quelle que soit la taille de leur 
commune, quelles que soient les spécificités de leur territoire. C’est l’échelon de proximité par essence.

*Dossier information - campagne nationale de l’AMF

EN VOICI UN EXEMPLE

Les communes sont directement responsables 
du cadre de vie de leurs habitants.

La  propreté  est  l’un  des  tous  premiers  défis 
de ce cadre de vie, mais aussi de la sécurité 
sanitaire des habitants. Le maire détient 
une compétence unique pour prendre toute 
mesure nécessaire à la salubrité publique, 
lorsque l’abandon de déchets présente un 
danger pour la santé publique, la salubrité et 
l’environnement.

Pour soutenir son action, le maire dispose 
de pouvoirs de police pour prévenir, agir si 
nécessaire à la place du producteur de ces 
déchets et sanctionner le contrevenant. 
Depuis le 1er janvier 2017, les communes 
constatent les infractions, sur le domaine 
public comme sur les domaines privés. Ce sont 
les intercommunalitésqui réalisent la collecte 

et le traitement des déchets des ménages.

Les communes font face à un double 
mouvement d’aggravation : le volume de 
ces dépôts sauvages croît inexorablement 
et ces dépôts contiennent plus souvent des 
déchets dangereux ou polluants (amiante, 
peintures, huiles, essence par exemple). Sur 
un même territoire, les moyens nécessaires 
au ramassage et au traitement de ces déchets 
représentent un budget croissant.

Le non-traitement de ces déchets n’est pas 
une option possible. Il entraînerait un risque 
grave pour les habitants. Outre les matières 
chimiques dangereuses, les pneus et les 
véhicules abandonnés contiennent parfois de 
l’eau stagnante issue des pluies, ce qui favorise 
la prolifération de moustiques transmettant 
des maladies.*
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FC ROCHE SAINT-GENEST

Toujours plus haut !
Issu de la fusion du CO Roche-la-Molière et de l’Union sportive de Saint-
Genest-Lerpt, le FCRSG a été fondé en 1993.
Aujourd’hui, le club compte 540 licenciés (340 ont moins de 18 ans) dont 
39 féminines, 53 dirigeants (dont 9 féminines), 18 éducateurs diplômés 
et 32 équipes (dont 4 équipes féminines). Parmi toutes ces équipes, trois 
évoluent en région (Seniors, U19 et U15 masculins).
Le club organise de nombreuses manifestations : thé dansant, loto, tombola, 
après-midi cinéma mais aussi un grand tournoi à Pâques pour les catégories 
U11 et U13, un tournoi de Noël en U9/U7 ainsi que des stages pendant les 
vacances pour les catégories U8 à U11.
Cette année, le FCRSG a réalisé un album collector « C Mon Club » pour 
permettre à tous les adhérents de se connaître au moins visuellement.

 CONTACT
FC Roche Saint-Genest - Tél. 04 77 90 04 34 - Kunz Stéphane : 06 37 84 27 79 
Courriel : footroche.stgenest@orange.fr - Site Internet : www.fcrsg.com

 CONTACT
Sivard Sylvie – Tél. : 06 27 08 04 92 - Courriel : 5142031@ffhandball.net - Site Internet : http://hbcrochestgenest.fr

VOLLEY LERPTIEN

Attaque sur tous 
les fronts ! 
Affilié  à  la  Fédération  française  de  volley-ball,  le Volley  lerptien  a 
été créé en 2004. Sous la houlette de Guillaume Julien (président), 
Pierrick Perionat (trésorier) et Alban Marotte (secrétaire), 
28 adhérents âgés de 18 à 66 ans pratiquent le volley-ball loisir. Le 
nombre d’adhérents est en constante augmentation depuis 3 ans.
Septembre et juin sont consacrés aux entraînements et matchs 
amicaux. D’octobre à fin mai, trois équipes disputent une rencontre 
officielle  par  semaine.  Elles  sont  inscrites  en  championnat  de  la 
Loire « Compet Lib’ Loisirs » : l’équipe 1 est actuellement en haut du 
classement en D6, l’équipe 2 se situe en milieu de tableau de la D6 
après 2 montées  successives,  et  l’équipe 3  (nouvelle  équipe  créée 
cette année) est en  tête de  la D6 et vise  la montée. Deux équipes 
sont encore en course dans la coupe de la Loire, au stade des  quarts 

de finale.

 CONTACT
Julien  Guillaume – Tél. : 06 52 93 20 21 - Courriel : guillaume.julien.42@gmail.com 
Courriel : volleyball.lerptien@gmail.com

HANDBALL CLUB ROCHE SAINT-GENEST

Des projets ambitieux 
Le club de handball des communes de 
Saint-Genest-Lerpt et Roche-la-Molière 
a fêté ses 10 ans en 2018. Au-delà de 
la découverte de ce sport, le HBCRSG 
forme et accompagne ses licenciés en 
tant que joueurs, arbitres, entraîneurs et 
dirigeants. Il souhaite pérenniser le niveau 
de ses équipes évoluant au niveau régional 
AURA ainsi qu’accéder à ce niveau pour 
l’ensemble des catégories.
Le club regroupe plus de 200 licenciés, 
38  bénévoles,  9  équipes  jeunes  évoluant 
au niveau régional, ainsi qu’une équipe 
sénior féminine et une équipe sénior 
masculine évoluant toutes les deux en 
1re division AURA. L’association compte 
également une école de handball et une 
école d’arbitrage labélisées FFHB.
En complément des nombreuses 
manifestations extra-sportives mises en 
place chaque saison, le HBCRSG a, cette 

année, organisé le premier tournoi des rois 
départemental (catégorie moins de 9 ans) 
ainsi que des retransmissions de matchs 
de l’EURO féminin en France. Côté projet, 
si les installations de la commune sont 
choisies par la Ligue, les finales excellence 
AURA moins de 15 ans féminines se 
disputeront en terre lerptienne. Une 
journée dédiée à la découverte du 
handball  pour  les  filles  est  également 
prévue. Cet événement sera directement 
lié au projet associatif du club des quatre 
prochaines années qui s’axera notamment 
sur la féminisation du club et de ce sport.
Enfin, début  juillet,  le  tournoi  scolaire  sur 
herbe inter-écoles se déroulera au stade 
Étienne Berger. Il regroupera plus de 
200 enfants qui, durant toute la saison, 
participent à la découverte du handball à 
travers des cycles scolaires avec les écoles 
primaires.

Outre le bien-être physique, pratiquer un sport 
collectif est un moyen incontestable de créer 
du lien social, des amitiés, de trouver sa place 
au sein d’un groupe et pour certains, de vaincre 
sa timidité ! C’est aussi un excellent moyen de 
renforcer l’estime et la confiance en soi. Retrouvez 
ci-dessous les sports « co » de la commune.

L’équipe U7

L’équipe des seniors

TOUR D’HORIZON

Sport collectif, 
soyez actifs !

 vie associative



Foot toujours !
Le club, créé en 1997, compte deux équipes adultes. L’équipe 
évoluant en District 4 est actuellement 6e du classement. Quant à 
l’équipe critérium jouant en 2e série, elle se place 4e du classement.
Le club regroupe 70 licenciés et 4 bénévoles.
Toutes les années, l’ALFC Lerptien organise un loto, un tournoi de 
football et un concours de pétanque.

 CONTACT
Petiot Jean-Yves - Amicale laïque Saint-Genest-Lerpt - 04 77 90 11 10 
Courriel : alsglbasket@gmail.com - Site Internet : www.alsglbasket.com

 CONTACT
Amicale laïque football club lerptien - Reocreux Pascal - 04 77 90 26 37 
Courriel : rest-lecommerce42530@bbox.fr

AMICALE LAÏQUE SAINT-GENEST-LERPT BASKET 

Manifestation et 
engagement
Le club, créé en 1945, compte 120 licenciés répartis en 12 équipes 
(de U7 à seniors) évoluant en championnat amateur.
Toutes les années, des manifestations sont organisées, certaines 
en partenariat avec l’amicale laïque : bal, repas dansant, loto, 
concours de coinche, concours de pétanque, galette des rois, 
tournois et stages pour les enfants pendant les vacances d’avril. En 
2018, une action au profit du TÉLÉTHON a été portée par le club.

AMICALE LAÏQUE FOOTBALL CLUB LERPTIEN

vie économique

Stage pendant les vacances
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Membres du bureau 

   Président : Vincent Lager (Rêve de fleurs)
   Vice-présidente : Martine Paris (Hairtendance) 
   Trésorière : Nelly Barellon (Zenitude)
   Vice-trésorier : Stéphane David (David Stéphane paysagiste) 
   Secrétaire : Delphine Macabiès (Les lunettes de Delphine)
   Vice-secrétaire : Yoan Victoire (Victoire plâtrerie peinture) 
   Membres actifs du bureau : Alexandre Guillot (SPAR) - Thierry Heurtier 
(Boucherie Heurtier)- Guylaine Comtet (Métal Kfé) 

 Retrouvez les coordonnées, actualités et promotions de tous les adhérents 
(commerçants, artisans et professions libérales) sur le site internet aical.fr et 
la page facebook : aical-les professionnels de Saint-Genest-Lerpt
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Animations 
lors des fêtes 
de Noël

L’AICAL est l’association des industries, commerces, artisans 
et professions libérales de Saint-Genest-Lerpt. Elle regroupe 
une quarantaine de professionnels qui permettent aux 
Lerptiens de découvrir le tissu économique de la commune, 
les entreprises et les métiers qui y sont installés.

L’AICAL et ses adhérents 
participent activement à la 
promotion des savoir-faire 
et aux animations organisées 
dans la commune. Elle est 

présente lors de certaines manifestations, 
comme le marché de noël avec diverses animations ou le goûter de Noël à 
destination des enfants des écoles lerptiennes et leurs parents.
L’association a également comme projet de s’associer avec la municipalité lors 
des festivités de fin d’année, mais aussi lors du festival des arts de la rue « Là où 
va l’indien » en septembre, en vous proposant un marché gourmand.
Elle réfléchit également à la mise en place de différentes actions pour dynamiser 
encore plus le centre-ville mais aussi pour faire connaître aux habitants les 
professions et professionnels de qualité présents sur la commune.

L’AICAL

Un nouveau 
souffle
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Retrouvez-nous sur :

TL7, toute l ’actualité de la Loire en 
images sur vos box, tablettes et mobiles !

21X14CM.indd   1 11/03/2019   11:34

Tél. 04 77 90 23 72
la.patisserie42@gmail.com

8, rue Francis Garnier - 42530 St-Genest-Lerpt
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Visite de deux musées

Espace Joseph Besset 
Musée du charronnage au car
La visite guidée sur deux sites (à 900 m de distance) 
relate  l’histoire  de  J.  Besset,  de  son  apprentissage 
comme charron à la carrosserie automobile et enfin à la 
fabrication de cars. Salle vidéo, modèles réduits, expo 
de véhicules.

Musée de l’Alambic 
Distillerie Jean Gauthier
Le musée de l’Alambic retrace la vie des bouilleurs de 
cru à l’époque des privilèges. Sur 1 400 m2 d’exposition, 
de  magnifiques  appareils  en  cuivre,  des  ustensiles  et 
autres outils sont à découvrir.

Samedi 25 mai

Tarifs : 10 € (entrées + transport)

Repas libre ou au restaurant

Info s/ inscriptions : 04 77 50 57 30

C O N F É R E N C E  U P T 

Fracasse ou 
les enfant des Vermiraux 
Cie des Ô, d’après le mythe de Théophile Gautier.

À l’orphelinat des Vermiraux, il n’y a pas de musique, pas de livre, 
jamais de jeu. Azolan, Basque et Fracasse, trois orphelins volent 
« Le Capitaine Fracasse », œuvre flamboyante de Théophile Gautier 
et trouvent la liberté et l’imaginaire, grâce à ce héros de papier. Ils 
nous entraînent alors dans leur révolte et nous font revivre toutes 
les frustrations et les cicatrices de notre enfance.

Samedi 11 mai, 20h30
Rendez-vous Espace Pinatel
À partir de 8 ans

Tarifs : 12 € - 7 € - gratuit moins de 12 ans

R E P O R TA G E

J E U X  I N T E R V I L L E S

T H É ÂT R E
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à l’affiche en mai et juin

Ouverts à tous les sportifs et 
non sportifs !
Ouverts aux 16 premières équipes inscrites (équipes de 6 
à 10 joueurs avec 4 adultes minimum – 3 jeunes maximum 
entre 14 ans et 16 ans – au moins 1 fille).

Vendredi 14 juin 
Stade Louis Berger à Roche-la-Molière  

Vendredi 21 juin 
Stade Étienne Berger à Saint-Genest-Lerpt

De 19h à 21h30
Tarif : 1€ par participant
Inscriptions : Martine Perret au 06 67 44 88 23 
ou oms.ville_st_genest_lerpt@yahoo.fr 

Laos, le temps immobile
Film HD de Hélène et Christian Goubier
 

Vendredi 3 mai, 20h30

Salle Louis Richard
Auditorium de l’&sperluette

Tarifs : 5 € - 3 € - gratuit moins de 12 ans

Sortie ornithologique 
Organisée par 
Lerpt Environnement

Dimanche 19 mai
Rendez-vous parking 
du Chasseur à 8h30

D É C O U V E R T E  D E S  O I S E A U X
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* Exceptionnellement anticipé en raison du passage du Tour de France le 14 juillet

Décembre

Janvier

Février

Dates Heures Manifestations Lieux Organisateurs

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

Mercredi 8   Commémoration de  
l’Armistice du 8 mai 1945 Centre-ville Mairie

Samedi 11 10h30   Boîte à histoire sur le thème « Livres animés 
Bout D’Chou » de 0 à 3 ans, sur inscription Médiathèque Médiathèque

Samedi 11 20h30    Saison culturelle : Cie  des Ô « Fracasse ou les 
enfants des Vermiraux »

RDV 
Espace Pinatel Mairie 

Du 11 au 19 mai  Festival « Photos dans Lerpt » 
Salle Louis 

Richard
Maraudeurs 

d’images - Mairie

Vendredi 24 18h30  L ectures philosophiques par Roland Bouly Médiathèque Médiathèque

Samedi 25 11h    Saison culturelle : visite des musées de 
l’Alambic et du Charronnage au car Annonay Mairie

Dimanche 26 8h à 18h   Élections européennes Bureaux de vote Mairie

Lundi 27 17h   Journée nationale de la résistance La Taillée Mairie

Samedi 8 11h   Journée nationale d’hommage aux morts pour 
la France en Indochine

 Monument aux 
morts Pierrefoy

Mairie

Mercredi 12 14h30   Boîte à histoire sur le thème « des vacances, la 
mer » de 4 à 8 ans, sur inscription

Jardin zen 
Médiathèque

Médiathèque

Vendredi 14 20h30
   Saison culturelle – Cie Sivouplait  
 « Silences amusants d’un couple en blanc » & 
 Cie De Fakto « La funk mobile »

Jardin de la 
Verchère

Mairie

Samedi 15 16h  EMEA : concert de fin d’année Salle L. Richard EMEA

Mardi 18 18h     Commémoration Appel du Général de Gaulle  Place C. de Gaulle Mairie

Mercredi 19 9h à 18h
  Conférence : journée de sensibilisation 

addictive chez les adolescents présenté par 
Gautier Garbay

Médiathèque Médiathèque

Vendredi 21 20h   Fête de la musique :  « Raqoons » et 
« The Hillockers »

Place de la 
Verchère

Mairie

Vendredi 28 16h30  Kermesse
Cour de l’école 

Pasteur
Sou des Écoles

Vendredi 28 17h  Concours de boules Boulodrome
Personnel 
municipal

Vendredi 28 18h30   Remise des récompenses aux sportifs lerptiens
Halle des sports 

Jean Momein
OMS

Samedi 29 20h30  EMEA : gala de la section danse
Halle des sports 

Jean Momein
EMEA

Mercredi 3 15h   Spectacle de contes : Cécile Léoen « Histoires 
de nature » à partir de 4 ans, sur inscription

Jardin zen 
Médiathèque

Médiathèque

Vendredi 5 22h   Cinéma en plein air « Les Nocturnales » 
Château 

Colcombet
Mairie

Samedi 13   Fête nationale : défilé dans les rues* Centre-ville Mairie

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

Départ mairie 
et arrivée à la 
Verchère

Mairie

Dimanche 14
  Tour de France cycliste – étape Saint-Étienne/

Brioude passant à Saint-Genest-Lerpt
Tour de France

Vendredi 26 19h   Les Z’Estivales : spectacle Place Carnot
Saint-Étienne 

Métropole -Mairie

Juin

Mai

Juillet
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agenda des manifestations

DU SAMEDI 11 AU DIMANCHE 19 MAI 2019

Salle Louis Richard et centre-ville

Fort de la belle réussite de la 10e édition et de sa notoriété 
croissante, le festival, pour sa 11e édition, va s’agrandir et 
investir de nouveaux lieux de la commune.

Un véritable parcours photographique hors des voies de circulation et jalonné 
d’expositions extérieures et intérieures sera proposé aux visiteurs. Une trentaine 
d’artistes venant de toute la France seront sélectionnés pour l’occasion. Plus 
que jamais, le festival sera un lieu de rencontres et d’échanges autour de l’art 
photographique sous toutes ses formes.

DES VISITES COMMENTÉES

Tout au long de la manifestation, une 
équipe de photographes-médiateurs 
propose des visites commentées pour 
une approche sensible, technique 
et interactive. En semaine, plus de 
450 élèves des écoles primaires visitent 
les expositions.

 I Visites destinées 
aux scolaires : 
lundi, mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi

 I Visites guidées 
pour le public : 
les samedis et dimanches 
à partir de 14h30

Festival Photos dans Lerpt :11e édition

LES RENDEZ-VOUS

 I Samedi 11 mai 17h : 
vernissage en présence des photographes

 I Week-ends du 11/12 mai 
et du 18/19 mai : ventes de livres 
et photographies, visites commentées

 I Jeudi 16 mai à partir de 19h30 : 
nocturne photographique, soirée 
thématique, apéro dînatoire

 I Samedi 18 mai 14h30 à 18h : 
atelier-conseil, commentaires d’images, 
astuces, technique

 I Samedi 18 mai à partir 
de 20h30 : remise des prix, soirée festive 
avec projections et musique

 I Dimanche 19 mai à 18h : 
clôture de cette 11e édition
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Dates Heures Manifestations Lieux Organisateurs

Samedi 7 14h   « Faites du sport » : rencontre avec les associations 
sportives et forum des associations Stade E. Berger

OMS
Mairie

Dimanche 15 18h   Concert d’orgue Église Mairie

Du 14 au 17   Pèlerinage à Notre Dame de Pitié Église - chapelle Les amis du pèlerinage

Samedi 21 et 
dimanche 22

 Festival des arts de la rue, 2e édition Centre-ville Mairie

Septembre

Samedi 5 10h
  Conteuse professionnelle : Anne Dupoizat sur le 

thème de « la gourmandise » pour les tout-petits, 
sur inscription

Médiathèque Médiathèque

Samedi 5 et 
dimanche 6 9h    Saison culturelle : Cie Dérèzo 

« Le Petit-Déjeuner »
Salle L. Richard ou 

Espace Pinatel
Mairie

Dimanche 6 14h   Loto Salle L. Richard Comité des fêtes

Dimanche 20  Balade d’automne
Départ 

salle L. Richard
Cyclos lerptiens

23 et 30 octobre 15h30   Ateliers poterie Médiathèque Médiathèque

Dimanche 27 14h30  Thé dansant Salle L. Richard Comité des fêtes

Octobre

Vendredi 2 En soirée   Cinéma en plein air « Les Nocturnales » Centre de loisirs Mairie

Août



vie des quartiers

CÔTE-CHAUDE

Roger Fiasson nous a quittés 
Roger Fiasson, figure emblématique de Côte-Chaude, est décédé le 19 janvier de cette année.

En effet, la proposition d’un city 
stade a été validée en conseil 
de quartier. Ce projet prendra 
forme grâce aux compétences 
des services techniques 
municipaux, sur l’ancien terrain 
de boules du Rousset, ce lieu 
n’étant plus utilisé par les 
boulistes.

Ce travail en régie aura 
l’avantage de valoriser le savoir-
faire des services techniques 
de la ville de Saint-Genest-
Lerpt  et,  financièrement,  de 
diminuer le coût de réalisation 

par rapport à une entreprise 
qui réaliserait les travaux. 
Nous avons comme exemple le 
Pump track qui jouit d’un réel 
succès auprès des amateurs de 
sensations à vélo cross.

Le city stade permettra aux 
jeunes de venir s’épanouir dans 
un environnement adapté à 
ce type de format. Le conseil 
municipal d’enfants, intéressé 
par ce projet, sera informé au 
fur et à mesure de sa réalisation 
ainsi que le conseil de quartier 
de Côte-Chaude.

Bientôt un city stade au Rousset
Comme annoncé dans le plan de mandat de 2014, le programme d’aménagement d’une structure sportive 
devrait être réalisé sur le quartier de Côte-Chaude de Saint-Genest-Lerpt.

QUELQUES OUVRAGES DE ROGER FIASSON

 I Il était une fois à Côte-Chaude (1990)

 I Autrefois Côte-Chaude et ses alentours (1995)

 I De mémoires de guerre en mémoires de gares 
(2002)

 I Si Côte-Chaude m’était une nouvelle fois conté 
(2007)

Humaniste, militant communiste, laïc convaincu, mais aussi écrivain, 
Roger Fiasson était né le 6 juillet 1934 à Côte-Chaude, dans ce quartier 
ouvrier de Saint-Étienne sur lequel il a écrit plusieurs livres.
Nous avons rencontré Pierre Louis Berthon, 91 ans, son ami et 
compagnon de route de toujours. Lerptien et originaire de Côte-Chaude, 
il a bien voulu nous faire part de son témoignage :

Nous tenions à rendre hommage à Roger Fiasson et à faire part 
de nos condoléances à toute sa famille.
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Roger Fiasson, humaniste, militant 
communiste et écrivain

Roger, c’était un ami de toujours avec un 
passé militant pour la lutte des conditions 
de vie humaines, sur le plan syndical et 
politique. Il a été conseiller municipal à 
Saint-Étienne sous la municipalité de Joseph 
Sanguedolce. Militant associatif, il s’est 
investi de nombreuses années au sein de 
l’Amicale laïque de Côte-Chaude. Il est aussi 
à l’origine de l’association eau et service 

public, une association créée à la suite 
de la privatisation du service et qui avait 
augmenté de 124 % en 3 ans. Roger a été un 

grand témoin de l’histoire du quartier de Côte-Chaude  en la racontant 
dans ses livres avec des anecdotes croustillantes et drôles. Un homme 
plein d’humour et toujours à placer un bon mot. Enfin, c’était un homme 
de nature généreuse, il recueillait des enfants du Secours populaire qui ne 
partaient pas en vacances l’été.

Pierre Louis 
Berthon



Une action sociale locale et pérenne
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) est l’institution de l’action sociale 
locale par excellence.
Ses actions de proximité sont directement orientées vers tous les publics : aide 
et accompagnement des personnes âgées, aide aux personnes handicapées, aux 
enfants, aux familles en difficulté, lutte contre les exclusions… Pour mener à bien 
toutes ses actions, le CCAS a besoin de votre soutien.

Pour les particuliers
Le CCAS peut recevoir des dons, en contrepartie de quoi le donateur peut bénéficier 
des réductions fiscales prévues par la loi. En vertu de l’article 200 du code général 
des impôts, le CCAS est assimilé à un organisme d’intérêt général ayant un caractère 
social. Le don d’un particulier au CCAS ouvre droit à une réduction d’impôt de 66 % 
de son montant dans une limite globale de 20 % du revenu imposable.

Pour les entreprises
Conformément au code des impôts (article 238 bis) les dons effectués au CCAS, en 
espèce ou en nature, sont déductibles des impôts sur les bénéfices des entreprises 
(mécénat social), à hauteur de 60 % du montant des versements.

 INFORMATION
Murielle Moulard – Service aide sociale. Tél : 04 77 50 51 83. 
Courriel : murielle.moulard@ville-st-genest-lerpt.fr

Bientôt un city stade au Rousset
J’agis concrètement au plus près de chez 
moi : je fais un don au centre communal 
d’action sociale !

DON CCAS

Appel
aux dons 
pour le CCAS
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les uns... les autres

Les services fournis aux personnes physiques 
ou aux familles en situation de fragilité ou de 
dépendance peuvent être exonérés de TVA.

La  loi  de  finances  pour  2019  (article  71)  permet 
l’exonération  de  TVA  aux  services  concernant 
les enfants de moins de 3 ans, les mineurs et les 
personnes âgées, handicapées ou atteintes d’une 
maladie chronique.
Les prestations de services concernées sont 
notamment l’assistance aux personnes âgées (sauf 
les actes médicaux) et aux personnes handicapées, 
le garde-malade, la conduite de véhicule de 
personnes dépendantes.

SERVICES D’AIDE À LA PERSONNE

Il est possible de 
bénéficier d’une 
exonération 
de TVA 

PENSIONS ALIMENTAIRES IMPAYÉES 

L’agence de recouvrement ARIPA 
peut vous aider !

Suite	à	une	séparation	ou	à	un	divorce,	vous	bénéficiez	peut-être	d’une	
pension	 alimentaire	 mais	 vous	 rencontrez	 des	 difficultés	 pour	 qu’elle	
soit payée. Avez-vous pensé à l’agence de recouvrement des impayés 
de pensions alimentaires, l’ARIPA, pour vous aider à récupérer jusqu’à 
deux ans	d’impayés	?

L’Aripa  peut  vous  simplifier  en  effet  les  démarches  de  recouvrement  des  impayés  de  pensions 
alimentaires fixées pour des enfants de moins de 20 ans, du moment que cette pension est impayée 
depuis au moins un mois. Par ce biais, vous n’avez aucun recours préalable à effectuer auprès d’un 
huissier de justice.

Pour en savoir plus, retrouvez sur le site internet de l’ARIPA :

 I des informations pour engager des démarches de recouvrement, dès lors que vous êtes 
en possession par exemple d’un jugement ou d’un titre exécutoire de la caisse d’allocations 
familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole (demande d’allocation de soutien familial 
- ASF - si vous élevez seul(e) votre enfant ou demande d’aide au recouvrement des pensions 
alimentaires - ARPA - si vous revivez en couple) ;

 I un outil d’estimation du montant minimal de la pension alimentaire dans le cadre d’une 
séparation à l’amiable ;

 I des contenus détaillés sur vos droits et démarches en cas de séparation (premières démarches 
à effectuer, exercice de l’autorité parentale, impacts de la séparation sur les aides de la CAF et 
de la MSA, délivrance de titres exécutoires).

 À SAVOIR
L’agence est également accessible par téléphone au 0821 22 22 22 (0,06 € + prix d’un appel local) de 9h à 16h30.
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les actus

D eux semaines d’intempéries ont un peu perturbé 
les travaux, mais aujourd’hui la maçonnerie est 
terminée et le bâtiment s’impose sur le boulevard 
Jean Mermoz. Les travaux de charpente et de 
couverture ont commencé en mars, pour une 

mise hors d’air - hors d’eau du bâtiment fin avril. Chaque mercredi 
a lieu une réunion de chantier, sous la houlette de Gérard Guérès 
assurant l’OPC (Ordonnancement, pilotage et coordination) où 
sont convoquées les entreprises intervenantes, le maître d’œuvre 
Pascal Foiny (Cabinet d’architecture Hiatus) et le maître d’ouvrage 
(la mairie) représenté par Pascal Girardin - directeur des services 
techniques, Jean-Bernard Pichon - adjoint délégué à l’urbanisme, et 
Andrée Martin - adjointe déléguée à la jeunesse et aux loisirs.
Cette réunion donne lieu à des comptes-rendus adressés à chaque 
entreprise mais aussi aux directeurs d’école pour information 
sur l’avancement du chantier, et les différentes interventions qui 
pourraient affecter ponctuellement le bon fonctionnement de 
l’école.
Aujourd’hui, le niveau 0 où sera située la cuisine, avec sa coursive 
de réception de l’approvisionnement, les espaces de stockage des 
marchandises, les locaux du personnel et un immense garage où les 
services techniques de la Mairie pourront entreposer du matériel et 
stationner des véhicules, est terminé.

L’élévation du niveau 1 est en cours. Ce niveau abritera les salles 
de restauration, le self et une salle multi-activités. Chaque salle est 
dédiée à un niveau d’âge avec du mobilier adapté. Les plats seront 
acheminés par monte-charge et conservés en liaison chaude sur 
place. Le self sera approvisionné de la même façon.
Ce futur restaurant scolaire, avec une cuisine équipée des dernières 
innovations et adaptée à la production de 500 repas, devrait 
permettre au personnel de travailler dans de bonnes conditions. Les 
locaux de restauration sont aussi prévus pour que le temps de repas 
soit pour les enfants un moment agréable, de détente dans un cadre 
accueillant, tant sur le plan esthétique que sonore.
La mise en route de ce nouveau restaurant demandera une nouvelle 
organisation du travail des agents, entraînera une ou plusieurs 
embauches. Tout ceci est à l’étude aujourd’hui.
Une autre  réflexion est menée  sur  la production et  la qualité des 
repas servis : augmentation de l’approvisionnement en produits bio 
ou locaux, plats maison identifiés.
L’éducation au tri des déchets et à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire sera aussi une de nos priorités dans ce futur restaurant 
où des installations sont prévues pour l’implication des enfants et 
du personnel.

TRAVAUX

Construction du restaurant scolaire : ça avance ! 

Le 17 novembre, la première pierre du restaurant scolaire était posée officiellement. Malgré un démarrage 
des travaux retardé de deux mois suite à un appel d’offres déclaré infructueux, la construction du bâtiment 
commençait. Après un terrassement impressionnant réalisé par Morel TP, l’entreprise de maçonnerie Sautel 
a implanté sa grue et les travaux de maçonnerie ont débuté.
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Après avoir démonté les fauteuils, il est apparu un problème de 
structure qui demande une consolidation du plancher par la pose de 
poutrelles métalliques. Ces travaux supplémentaires sont soumis à 
une règlementation précise qui oblige à lancer un nouveau marché. 
Le temps de constituer le cahier des charges, de respecter les délais 
règlementaires pour l’appel d’offres, de réceptionner et d’étudier ces 
dernières, allonge d’autant la durée des travaux. Mais les résultats 
sont  enfin  arrivés  et  le  nouveau  lot  a  été  attribué  à  l’entreprise 
Professo. La pose de cette nouvelle structure devrait commencer fin 
avril et devrait durer environ un mois.
Ces  travaux  imposeront  des modifications  de  la  circulation  certains 
jours pendant cette période rue Bonnardel. Ensuite, les entreprises 
déjà retenues pourront reprendre le planning initial et respecter les 
délais d’intervention. Le chantier devrait être livré au plus tard mi-
juillet.
Nous préparons activement la réouverture et l’inauguration de cette 
salle en plusieurs étapes de fin août à mi-septembre. Des informations 
plus précises vous seront données prochainement !
Tenez-vous prêts à participer à la découverte ou à la redécouverte de 
cet espace dédié aux spectacles vivants et au cinéma !

Pour vous faire patienter, des spectacles sont prévus salle Louis 
Richard puis avec l’arrivée des beaux jours, en extérieur, avec les 
Z’Estivales et les Nocturnales !

Concernant le programme annuel de travaux de voirie, le marché a 
été attribué par Saint-Étienne Métropole à l’entreprise Colas. Les 
secteurs concernés par les travaux sont les suivants :

    rue du Pialon : création d’un trottoir et réfection partielle 
de la voirie,

   rue Denis Papin / Schweitzer : réfection de la voirie,

   rue Jean-Baptiste Chambe : réfection des trottoirs,

    rue Claudius Borie, chemin des Baraudes, rue Buisson : 
réfection de la voirie. 

L’ensemble de ces travaux a démarré par la rue du Pialon mi-mars.

VOIRIE

Les aménagements à venir
Dans le cadre des travaux annuels sur le réseau d’eau potable de la commune, un programme de renouvellement des canalisations 
a été validé conjointement avec Saint-Étienne Métropole, qui en à la compétence. Ainsi, les travaux de remplacement des 
conduites	de	la	rue	du	puits	Gidrol	et	du	chemin	de	la	Fendue	ont	été	commandés.	Ils	seront	livrés	fin	avril	par	l’entreprise	SPTP.

ESPACE PINATEL 

Le point sur les travaux
Comme vous avez pu le lire dans la dernière lettre municipale, les travaux prévus à l’Espace Pinatel ont pris du retard.

Réfection de la voirie, rue Buisson

Réfection des trottoirs, rue JB Chambe

Travaux, lotissement les Cottages
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L’ESSENTIEL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2E SEMESTRE 2018
brèves de conseils

Affaires générales

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

La protection du territoire 
communal
 I Le conseil municipal a réitéré son vœu en 

faveur de la sauvegarde des bureaux de poste 
dans les territoires, et notamment sur le 
territoire de sa propre commune. (CM 07.11.2018)

 I Le conseil municipal a exprimé, par une 
motion, son soutien au Préfet de la Loire, dans 
les  démarches  qu’il  a  pu  entreprendre,  afin 
que le territoire de la commune, et, au-delà, 
du département, puisse être retenu au titre du 
dispositif des calamités agricoles. (CM 07.11.2018)

 I Le conseil municipal s’est inscrit dans la lignée 
de l’Appel de Marseille, pour appeler de ses 
vœux une République décentralisée, qui laisse 
sa place aux libertés locales, et ce, au service, 
bien évidemment, des citoyens. (CM 07.11.2018)

INTERCOMMUNALITÉ

La vie intercommunale
 I Le conseil municipal a pris acte de la 

présentation du règlement local de publicité 
intercommunal dont l’objectif est d’améliorer 
la qualité du cadre de vie (lutter contre les 
nuisances visuelles, favoriser la mise en 
valeur du paysage et du patrimoine culturel et 
participer aux effets d’économie d’énergie) et 
garantir le respect de la liberté d’expression, 
de la liberté du commerce et de l’industrie, 
et le bon exercice de l’activité des opérateurs 
économiques. (CM 19.09.2018)  

Affaires domaniales

TRAVAUX ET URBANISME

La mise en valeur du patrimoine 
communal
 I Une convention a été passée entre la commune 

et les copropriétaires de l’immeuble sis 1B, 
rue Carnot pour la réalisation d’une peinture 
murale. La commune souhaite faire réaliser, à 
ses frais, une fresque ou une peinture murale 
sur le mur pignon donnant côté rue de la 
République de l’immeuble sis 1B, rue Carnot 
à Saint-Genest-Lerpt. Une telle réalisation 
permettra de valoriser le patrimoine et 

conduira à l’embellissement du centre-
ville.  Pour ce faire, les copropriétaires de 
l’immeuble ont mis le mur à disposition de la 
commune. (CM 19.09.2018)

Des travaux de mise en 
accessibilité du patrimoine 
communal
 I La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des 

droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées oblige 
la commune, à compter du 1er janvier 2015, à 
mettre tous ses établissements recevant du 
public (ERP) et ses installations ouvertes au 
public (IOP) accessibles à tous les handicaps. 
Les pouvoirs publics ayant pris conscience 
de l’impossibilité de respecter la date butoir 
du 1er janvier 2015, la loi du 10 juillet 2014 
s’est traduite par la parution de l’Ordonnance 
du  26  septembre  2014.  À  compter  de 
cette date, et avant le 27 septembre 2015, 
les gestionnaires d’ERP et / ou IOP ont 
désormais la possibilité de s’engager dans un 
agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP). 
L’Ad’AP est un engagement de procéder aux 
actions ou travaux de mise en accessibilité 
d’un ou plusieurs ERP, dans le respect de 
la réglementation, dans un délai limité et 
avec une programmation des travaux et des 
financements. Il s’agit ainsi pour la collectivité 
de poursuivre ses travaux de mise en 
accessibilité. Ainsi, dans ce cadre, et depuis 
2015,  la  commune  a  défini  une  politique 
de mise en accessibilité de son patrimoine 
en élaborant un agenda d’accessibilité 
programmée sur 2 périodes de 3 ans soit 
6  ans.  Le  conseil  municipal  a  autorisé  la 
présentation de la demande de validation de 
l’agenda d’accessibilité programmée auprès de 
la préfecture. (CM 19.09.2018)

La participation à des travaux de 
réfection de voirie
 I En application des dispositions de l’article 
L5215-26  du  CGCT,  une  commune  membre 
d’une Métropole peut verser à celle-ci, 
un fonds de concours pour contribuer à 
la réalisation ou au fonctionnement d’un 
équipement. Le conseil municipal a approuvé 
le versement d’un fonds de concours de 
20  000  €  pour  les  travaux  de  réfection  des 
voiries du lotissement Bel Azur. (CM 19.09.2018)

Des efforts en matière de gestion 
énergétique
 I Le conseil municipal a approuvé le recours 

à l’UGAP pour l’achat de gaz naturel, et la 
signature de la convention Gaz 5 qui a pour 
objet la mise à disposition d’un marché de 
fourniture et l’acheminement de gaz naturel 
passé sur le fondement d’accords-cadres à 
conclure par l’UGAP. (CM 19.09.2018)

 I Délégation de compétence a été accordée au 
SIEL pour assurer la maîtrise d’ouvrage des 
travaux de renouvellement d’éclairage au 
lotissement La Futaie (montant des travaux : 

10 801 € HT),  des  travaux  de  remplacement 
d’un projecteur sur le terrain de football 
synthétique,  (montant  des  travaux  : 
1  447  €  HT),  des  travaux  de  dissimulation 
de réseaux secs rue Buisson, (montant des 
travaux : 6 555  € HT). (CM 19.12.2018)

 I Le conseil municipal a approuvé l’option 
«  Télégestion » de la compétence optionnelle 
« SAGE », la commune ayant décidé la mise 
en place d’un système de télégestion pour 
optimiser la gestion du chauffage de l’église. 
(CM 19.12.2018)

Affaires socio-éducatives

ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ

La gestion des circuits scolaires
 I Le conseil municipal a approuvé une 

convention de délégation de compétence 
entre Saint-Étienne Métropole et Saint-
Genest-Lerpt en matière d’organisation 
et de gestion des services de transport 
scolaire. (CM 19.09.2018)

L’aide au départ des classes 
découverte
 I Le conseil municipal a sollicité une 

subvention du département de la Loire au 
titre de l’aide au départ pour les classes 
découverte pour le projet cirque de 
l’école primaire Pasteur et a attribué une 
participation financière de 1 000 € à l’école 
Pasteur pour ce projet sous réserve de la 
participation du Département. (CM 19.09.2018)

JEUNESSE ET LOISIRS 

Les actions en faveur de la petite 
enfance
 I Afin de se mettre en conformité avec les 

dispositions de la convention de prestation 
de service unique, la CAF demande que les 
modalités de la participation financière des 
parents soient revues, notamment en ce qui 
concerne le décompte des jours de congé des 
parents des enfants occupant la structure. 
Le conseil municipal a donc approuvé les 
nouveaux règlements de fonctionnement de 
la crèche, du jardin d’enfants et de la micro–
crèche. (CM 19.09.2018)



Le conseil municipal d’enfants (CME) est une assemblée qui réunit des enfants âgés de 8 à 11 ans. Il est composé de 27 jeunes 
conseillers élus par leurs camarades des classes CE2-CM1 et CM2 des deux écoles de de la commune.

Un nouveau conseil municipal d’enfants : 
le neuvième !

LE CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

Le conseil municipal d’enfants (CME) est une assemblée qui réunit des 
enfants âgés de 8 à 11 ans. Il est composé de 27 jeunes conseillers élus 
par leurs camarades des classes CE2-CM1 et CM2 des deux écoles de 
de la commune.
Le CME répond à la volonté de la municipalité de permettre l’expression 
pleine et active de la démocratie locale et de la citoyenneté. Dans 
cette optique, le CME a pour vocation de sensibiliser les enfants à une 

démarche et à une implication de citoyen au sein de notre commune.
Le CME est un lieu de discussion, de réflexion, de proposition et d’action 
pour les jeunes Lerptiens.

Les élections ont eu lieu vendredi 22 mars dernier en mairie et le 
maire a procédé à l’installation de ce 9e conseil municipal d’enfants 
le samedi 30 mars.

Quelques chiffres :
 I 9e conseil élu pour un mandat de 2 ans,

 I Classes concernées : CE2, CM1 et CM2 des deux écoles de la commune 
(école Pasteur : 162 votants et école Notre Dame : 73 votants),

 I Nombre de conseillers : 27 (18 pour Pasteur, 9 pour Notre Dame).
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Affaires socio-culturelles

JEUNESSE ET LOISIRS 

Les actions en faveur de la petite 
enfance

La collectivité poursuit sa politique de 
soutien à la vie associative : près de 
7  000  €  de  subventions  ont  été  attribués 
aux associations lerptiennes. (CM 19.09.2018) 

(CM 07.11.2018) 

CULTURE ET MANIFESTATIONS
Convention de partenariat 
avec l’association « Rencontres 
musicales en Loire »

Le conseil municipal a approuvé une 
convention de partenariat avec l’association 
« Rencontres musicales en Loire ». La ville de 
Saint-Genest-Lerpt est engagée dans une 

politique culturelle, caractérisée notamment 
par l’accueil de spectacles pluridisciplinaires, 
tout au long de la saison. La présentation de 
concert de musique « classique » est une des 
composantes essentielles de cette mission. 
L’association  organise le concert d’ouverture 
des « Rencontres musicales en Loire » pour un 
après-midi consacré au festival « BACH ». 
Pour mener à bien ce projet, soulignant son 
identité culturelle et mettant en valeur son 
patrimoine (église), la commune contribuera 
à  hauteur  de  15  000  €  au  financement 
des services exécutés par l’association. 
(CM 19.09. 2018)

Modification de la composition 
du conseil d’exploitation de la 
régie à autonomie financière 
« enseignements artistiques »

 I Compte tenu des évolutions en matière 
de disciplines qui ont eu lieu au sein de 
l’EMEA, la répartition des personnes 

qualifiées  a  été  revue.  Quatre  personnes 
qualifiées  :  un  enseignant  de  l’EMEA,  un 
représentant des élèves du département « 
Musique », un représentant des élèves du 
département « Théâtre » et un représentant 
des  élèves  du  département  «  Danse ». Les 
conseillers municipaux siégeant au sein du 
conseil d’exploitation restent inchangés.   

(CM 19.12.2018)
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libre expression

EXPRESSION DU GROUPE « ENSEMBLE, AGISSONS POUR DEMAIN »

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION  
« LE RENOUVEAU LERPTIEN »

L’année 2019 est une année chargée en investissements. En 
effet, tous les chantiers de notre programme électoral ont été 
lancés, que ce soit au niveau des réalisations à proprement 
parler, ou des études préliminaires à leur réalisation.

Les promesses sont donc tenues, et chacun pourra mesurer la 
fidélité à nos engagements. Nous l’avons toujours fait avec le 
souci du respect de chacun, du citoyen au contribuable, dans la 
diversité et la pluralité des opinions.

Cette option est notre marque, et c’est bien l’avenir que nous 
construisons, avec cette volonté de donner les meilleurs 
atouts à notre commune. En dotant Saint-Genest-Lerpt 
des équipements essentiels qui lui manquaient (gymnase, 
médiathèque, Centre de loisirs, jardin d’enfants, micro-
crèche, équipements sportifs, terrain synthétique, tribune, 
salle de spectacle, restaurant scolaire, salle de Pierrafoy, 
minibus, voiries, etc.), nous avons placé notre commune 
sur un développement dynamique tout en préservant son 
environnement, et la qualité du cadre de vie.

De nombreux projets animent 
actuellement la vie municipale 
avec notamment la construction 
du nouveau restaurant scolaire. 
Ce nouvel équipement très 
attendu des familles devra 
répondre aux nombreux objectifs 
qui sont fixés tant en termes 
d’usage qu’environnementaux 
avec un accent mis sur la volonté 
de réduire le gaspillage et de 
favoriser les circuits courts.

2019 est également l’année 
durant laquelle va se concrétiser 
l’aménagement futur de la zone 
du Tissot.

Cette opération, chronophage 
du fait des acquisitions des 
nombreux  terrains  va  enfin 
pouvoir se matérialiser. La 
réussite de cet aménagement est 
essentielle au développement 
futur de notre commune et 
à  la  requalification  de  cette 
entrée de ville mais aussi à la 
pérennité de notre centre-ville  

avec lequel elle est en lien 
direct. Cette opération, tant 
urbaine qu’architecturale et 
paysagère, devra proposer un 
plan en cohérence avec le tissu 
urbain existant et garantir les 
coutures avec les avoisinants. 
Nous participons à l’ensemble 
des réunions initiées par la mairie 
pour contribuer à ce projet 
ambitieux et apporter d’autres 
pistes  de  réflexions  lorsque  cela 
est possible.

Enfin, nous veillons également 
à ce que des dispositions 
supplémentaires soient prises 
à nouveau cette année pour 
favoriser l’accès aux personnes 
à mobilité réduite dans leur 
quotidien aux principaux 
équipements publics.

Nous suivons également tous les 
autres dossiers, dont l’ex-garage 
Mercante, et restons à votre 
entière disposition pour toute 
information.

EXPRESSION 
CHRISTIAN JAQUE PAOLETTI ET ELIANE POINAS 

La salle Pinatel : la douloureuse n‘est pas connue ! L’absence 
de réflexion sur ce projet va conduire à des investissements 
lourds de conséquences pour une salle dont la jauge et 
la technologie ne répondront pas aux besoins culturels 
« attendus ». Les donateurs ont peut-être pensé un jour que 
le nom d’André Pinatel serait associé à la transformation 
souhaitable de ce lieu pour accroître le lien socio-culturel 
dans un esprit en droite ligne avec celui d’André Colcombet.

Un  restaurant  scolaire  extraordinaire  ?  Suffit-il  de  faire 
le tour de certaines communes de la périphérie pour s’en 
convaincre ? L’essentiel est de répondre aux besoins des 
usagers. Il faut espérer que cet espace ne devienne pas trop 
vite sous dimensionné au regard du nombre de logements 
qui vont se créer à Saint-Genest-Lerpt et, avec tout ça une 
école oubliée… !

En ayant un développement urbain outrancier, cette majorité 
est  dans  le  droit  fil  du macronisme  imprimé  du  culte  ultra 
libéral : la finance avant tout !

En soi, la critique de la richesse est contestable. La raison 
impose que les conditions d’aménagement des structures 
d’accueil soient repensées car, dans le cas contraire, tout 
projet urbain non structuré serait de nature à faire fuir la 
population.

Le « Grand Débat » : Où sont passés les jeunes pourtant très 
inquiets du marasme dans lequel le pays se trouve ? Certains 
élus de la majorité ont répondu présents pour contrecarrer 
celui proposé par les gilets jaunes.

Peut mieux faire… et ce ne doit pas être si difficile !

Les élus de Saint-Genest-Lerpt… demain ! 

Expression de la liste majoritaire « Ensemble, agissons pour demain »
Nous avons aussi développé tous les services de proximité que nos 
concitoyens attendent. Nous l’avons fait en cherchant à répondre 
le mieux possible, à chaque fois, aux besoins, et en adaptant les 
dispositions à nos propres réalités. Depuis les services à la petite 
enfance, en passant par les services sociaux et le logement, l’ensemble 
des services à la personne, jusqu’aux services plus administratifs, 
nous avons su répondre par une proposition adéquate et calibrée.

Et cette situation s’est faite tout en restaurant les finances de la 
commune, qui sont particulièrement saines, permettant de soutenir 
tous les programmes et chantiers actuels. La dette de la commune est 
à son niveau le plus bas depuis 20 ans, et les taux des impôts ont été 
gelés pour la cinquième année consécutive.

Dans ces conditions, l’avenir peut être envisagé sereinement, à un 
moment où les futures échéances électorales s’annoncent.

C’est bien en confiance qu’ensemble, nous avons agi pour construire 
demain.

Les élus de la majorité municipale

Andrée Cruciat-Sion – Chantal Denis-Weber  – 
Emmanuel Girerd
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La maîtrise d’œuvre du chantier 
lors de la construction

Adrien Colcombet ici au centre 

de la photo

Démolition de l’ancienne église

histoire
CLICHÉS INÉDITS

1898 : il y a 120 ans 
la démolition de l’ancienne église

Comme suite à l’évocation, lors du dernier bulletin municipal, de la démolition de l’ancienne 
église, nous reprenons la présentation de quelques clichés inédits qui nous ont été transmis par 
la famille Colcombet.

Des clichés du chantier inédits

L
e premier cliché présente le chantier de la démolition sous 
un autre aspect que celui précédemment publié. L’ancienne 
église y est en grande partie démolie ; seul le clocher est 
encore debout, ainsi que quelques chapelles latérales. 

Au milieu des ouvriers, on peut apercevoir sans doute le curé 
de l’époque, l’abbé Fahy, en compagnie vraisemblablement d’un 
contremaître, en train d’examiner le plan des travaux. Le portail 
d’entrée de l’église est toujours en place, et le cliché ne permet 
pas d’apercevoir la croix qui se trouvait à proximité de l’entrée 
de l’église, plutôt vers la chapelle, comme le rappelle le tableau 
conservé dans l’église.

Enfin le dernier cliché qui nous a été adressé montre sans doute la 
maîtrise d’œuvre du chantier, qui semble être réunie sous un préau. 
La scène se situe-t-elle à proximité de l’église en construction, ou la 
photo a-t-elle été prise dans les dépendances du château du Minois ? 
Nous n’avons pas la précision sur le sujet. Il semblerait cependant 
qu’André Colcombet soit le premier personnage assis à gauche en 
regardant la photo.

Ces éléments viennent donc compléter la première partie publiée.

Le deuxième cliché est, quant à lui, une photo où les ouvriers 
construisant la nouvelle église, le clergé local, Adrien Colcombet et 
sans doute l’architecte Boulin, prennent la pose devant le chantier que 
l’on aperçoit en arrière-plan. Curiosités de la photographie, un ouvrier 
porte un tout jeune enfant, et un autre ouvrier fait un salut militaire !
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Calvaire du Tissot

Croix des Rameaux

Croix du chemin 
de la chapelle Croix de la 

rue Buisson

Croix de Mûre

En complément de cette évocation de la démolition de l’ancienne église, et à la faveur du transfert 
de la croix du Tissot sur son nouvel emplacement, nous avons souhaité faire l’inventaire des 
croix ou calvaires qui se situent sur le territoire de la commune. Nous en comptons encore cinq 
existantes, sans doute qu’une sixième était présente sur le site du préventorium, pour laquelle 
les documents iconographiques sont recherchés.

En raison de l’aménagement futur de la zone 
du Tissot, la croix qui se trouvait à gauche en 
arrivant à Saint-Genest-Lerpt, est désormais 
placée à droite, à la place d’une ancienne 
colonne Morris.
Cette croix avait été placée en ce lieu, en 
1898, à la suite de son transfert lié à la 
démolition de l’église. Comme en atteste 
le tableau de « l’exécution annuelle du vœu  », 
cette croix se trouvait au XIXe siècle près 
de la chapelle Notre-Dame de Pitié. Son 
implantation au Tissot, qui constituait alors 
l’entrée de Saint-Genest-Lerpt, avait été 

rendue possible grâce à la donation d’un bout 
de terrain par un des fabriciens (membres de 
la fabrique, organe chargé d’administrer les 
fonds et revenus affectés à la construction 
de l’église).
Cette croix est donc liée profondément à la 
vie de notre  cité,  car elle figurait de  longue 
date, au cœur même du village. Il convient 
aussi de rappeler qu’avant l’ouverture du 
cimetière du Tissot, le cimetière se trouvait 
aux  XVIIe  et  XVIIIe siècle tout autour de la 
chapelle, et que cette croix y a été sans doute 
érigée pour en marquer la mémoire.

D’autres croix sont présentes sur 
le territoire. Les recherches n’ont 
pas permis d’en connaître encore 
le détail de toute leur histoire. 
Une première croix, dite « des 
Rameaux », se situe aujourd’hui 
place Jacquard. 
Précédemment installée au 
carrefour devant une maison 
démolie, elle a été réinstallée sur 
la place redessinée. Cette croix 
originellement était plus haute, 
mais suite à une détérioration, 
sa reconstitution a été plus 
ramassée. 

Une deuxième croix se situe à 
la Mûre. Du reste, la toponymie 
a retenu le passage de la croix 
de Mûre. Cette croix située 
à  la  sortie  de  la  Verchère, 
a été déplacée à la suite de 
l’aménagement du carrefour 
de la fontaine. Elle se trouvait 
autrefois (cela est visible sur 
d’anciennes cartes postales) 
tout au bout de l’espace de la 
Verchère,  et  au  tout  début  du 
chemin qui menait au Minois.

Une troisième croix est érigée sur 
le chemin de la chapelle. Cette croix 
de mission a été placée en ce lieu, 
comme le rappelle l’inscription, en 
1911. Elle se trouve non loin du lieu 
d’implantation de la chapelle qui 
commémorait le guet-apens du 31 mars 1584, où les seigneurs 
de  Roche-la-Molière,  Antoine  d’Augerolles  et  son  fils  Jean, 
furent assassinés par le seigneur de Saint-Priest, Aymar Durgel. 
Cette chapelle, complétement ruinée, a totalement disparu. Elle 
devait se situer à la limite des deux communes, au sommet du 
chemin de la chapelle.

Enfin, la dernière croix 
présente sur notre 
territoire est celle qui se 
trouvait à l’aplomb de 
la rue Buisson, derrière l’église, et qui, très détériorée, 
est aujourd’hui en réfection dans un atelier de tailleur de 
pierres. Elle devrait retrouver prochainement sa place, 
dans une réhabilitation à l’identique. Les documents 
manquent pour expliquer son origine, sans doute ancienne. 
Les recherches devront encore s’effectuer pour apporter 
quelques réponses.
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au quotidien

 Juillet :  LACHKAR Harone - 
BERGER Mylann - 
RICHOUX THOMAS Lucas 

 Août :  ARNAUD Émy - FLANDIN Liv - 
LAYS Malonn Auguste - DELAYE 
Ethan - HURATOR Antton 

 Septembre :  RIVORY Ayana - BENKATTABA 
Ilyan

 Octobre :  PARET Tom - CLEMENT Marcel
 Novembre :  FANGET Noélie - CHANGEAT 

Mylan - CHOLVY Jade
 Décembre :   MAZOYER Léa - MANET Noé - 

CALTARIRONE Tiago - 
JULIEN Anaë 

 Juillet :  BEAUNE Sylvain et BOURGIN 
Anaïs 

 Septembre :  PHILIP Marion et DA COSTA 
Marc-Alexandre - GAYTON Sophie 
et CHANAL Damien - MULLER 
Fabien et DEGEORGE Nathalie - 
FERNANDES Romain et SIMOENS 
Anaëlle - BOULAROT Nicolas et 
MERCIECA Véronique

 Octobre :  CLEMENTE Alexandra et 
GAUTHERON Romain

État civil 2e semestre 2018
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 Juillet :  FLACHIER née BRUYÈRE Marie - CHYLINSKI 
Michel - VARAUD née BAUDRON Solange - 
CIZERON Laurent - USALA née ETZI Victoria - 
PERRIN née GAYOT Annick - MOULIN née DUPUIT 
Jeanne - BERGER Pierre - BLANCHON Jean

 Août :  BUREAU Louis - FLOMESTA Basilio - HUGON née 
CHOL Marinette - VALLAT née MARQUEZ Jeanne - 
ADÉ Ernest

 Septembre :  MERCIER née BENNACEF Cécile - LENTINI née 
PIRRERA Charlotte - HAMOUDI Ryan - VERDASCA 
Frédéric - REYMOND née FAURIAT Marinette -

 Octobre :  JAYOL Auguste - BARGE née MARTIN Marinette - 
MEYMARIAN née MAZMANIAN Marie - 
FERNANDEZ OLIVARES née BLASCO Consuelo - 
CHAPUIS Christian - ROMIER Marthe - VERNAY née 
CHOMIER Alice - BLARY née PESNOT Agnès 

 Novembre :  DERSARKISSIAN née HADJIBAHAMIAN Alice - 
KOSTKA née BERNARD Chantal - RUSZKOWSKI 
Joseph - REY Henri - GESSAN née BADIOU 
Marinette -REYNAUD née MULLER Jocelyne - FAURIE 
née JUGE Marie

 Décembre :  SZYDLAK Christophe - LAUTRU née BALZANO 
Odette - TAMIN Odette - LAUVIN née VALENTIN 
Simone - RACODON née FAURE Maria - GIVEL 
née ROUX Gabrielle - DELGADO GRILO née 
FERREIRA MariaD

ÉC
ÈS

Appels 
d’urgence

MAIRIE 

 ı Service  
accueil population 04 77 50 51 80

 ı Services techniques  04 77 50 51 81

 ı Service urbanisme  04 77 50 57 35

 ı Service aide sociale/  
CCAS 04 77 50 51 83

 ı Restaurant scolaire 04 77 50 51 81

 ı Service culture/ 
animation 04 77 50 57 30

 ı Secrétariat du Maire/ 
communication 04 77 50 57 33

 ı Location de salles  04 77 50 51 91

 ı Police municipale  06 08 37 66 49 

 ı Service des sports  06 71 27 03 67

 ı Salle Louis Richard  04 77 90 16 08

 ı Complexe sportif 
Etienne Berger 04 77 90 91 28

 ı Gymnase Elda et  
Fleury Grangette 04 77 90 13 05

 ı Médiathèque 
l’&sperluette  04 82 24 00 28

 ı Crèche  04 77 90 98 13

 ı Micro-crèche  04 77 81 89 80

 ı Relais assistantes 
maternelles  04 77 81 89 81

 ı Jardin d’enfants  04 77 41 12 45

 ı La Poste 04 77 90 29 31 

 ı Pôle emploi  39 49

 ı Mission locale 04 77 01 34 00 

 ı CPAM 
Saint-Etienne  36 46

 ı CAF  08 10 25 42 80

 ı Communauté 
urbaine  04 77 49 21 49 

 ı Perception  04 77 43 46 70 

 ı Centre des 
finances publiques   04 77 01 17 17

 ı Infos déchets    0 800 882 735

 ı Service des eaux    04 77 29 68 91

ERDF
 ı Raccordement 
et conseils   09 69 32 15 15 

 ı Dépannage   09 72 67 50 42 

GRDF 

 ı Raccordement  
et conseils   09 69 36 35 34 

 ı Urgence gaz naturel 0 800 47 33 33

 ı SAMU 15

 ı POMPIERS 18

 ı POLICE  17

 ı Appel d’urgence 
européen 112

 ı Urgence pour les  
personnes sourdes 
et malentendantes 114

 ı Accueil 
sans abris  115

 ı Allo enfance  119

 ı Centre antipoison 
Lyon  04 72 11 69 11

 ı Chu 
Saint-Etienne  04 77 82 80 00

 ı Sida info 
service  0 800 840 800

 ı Drogues 
infos services  0 800 23 13 13

 ı Ecoute cannabis  0 811 91 20 20

 ı Ecoute alcool  0 811 91 30 30

 ı Suicide écoute  01 45 39 40 00

 ı Info droits 
victimes  04 78 60 00 13

 ı Urgence 
vétérinaire  04 77 49 09 08

La commune 
à votre service

Numéros 
utiles



Contrôle 
technique 

automobile

PRENEZ RENDEZ-VOUS sur le site  
www.controlesgl.fr

Zone artisanale du Puits du Crêt

42530 St-GENEST-LERPT

   04 77 90 14 26

Alarme incendie - Vidéosurveillance - Alarme intrusion - Contrôle d’accès - Téléphonie - Câblage réseau - Sonorisation

ConCevoir

Protéger
SéCuriSer

CPS Sarl 
Fort de son expérience dans le domaine du 
courant faible depuis 1998, la société s’adresse 
à une clientèle de professionnel pour offrir 
un service sur mesure dans les systèmes de 
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incendie, sonorisation, appel malade, téléphonie 
et réseau informatique.
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autour de trois valeurs fortes : 
Concevoir, Protéger, Sécuriser avec pour objectif 
principal : vous satisfaire.
Pour cela nous travaillons ensemble, avec 
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Tél. 04 77 53 86 16 
www.cps-sas.com



NOS AGENTS TRAQUENT LES FUITES

SUR LES 54 KM DE RÉSEAU D’EAU 

POTABLE DE LA COMMUNE.

Compagnie
Française de
Façade

8, rue de l’industrie - 42290 Sorbiers
Fax. 04 77 21 45 76 

Mail : entreprise@cff-facades.fr

Mob : 06 09 85 76 94
Tél : 04 77 80 81 30

Ferronnerie d’art et du bâtiment
Métallerie • Agencement de magasins • Escaliers

Pour particuliers et professionnels

Lieu-dit aux Barraudes
42530 Saint-Genest-Lerpt
www.artdefer.fr

Mob : 06 09 85 76 94
Tél : 04 77 80 81 30

Ferronnerie d’art et du bâtiment
Métallerie • Agencement de magasins • Escaliers

Pour particuliers et professionnels

Lieu-dit aux Barraudes
42530 Saint-Genest-Lerpt
www.artdefer.fr


