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le mot du maire
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L’Organisation des Nations Unies (ONU) a choisi 
depuis de nombreuses années, la journée du 
25 novembre, pour célébrer la Journée Internationale 
pour l’Élimination de la Violence contre les Femmes. 
Cette date n’a pourtant pas eu, jusqu’à présent, le 
même écho que celle du 8 mars, placée sous le vocable 
de la Journée Internationale des Femmes.

Et pour autant, l’acuité du sujet n’en a malheureusement 
pas perdu son importance.

Car effectivement, chaque jour ou presque, les médias nous rapportent, sous une 
banalisation de faits divers, des actes que notre société ne devrait plus connaître, et 
assurément ne plus tolérer.
Aujourd’hui, et selon les termes mêmes de l’ONU, que ne démentent pas nos 
actualités, « la violence à l’égard des femmes et des filles constitue l’une des 
violations des droits de l’homme les plus répandues, les plus persistantes et les plus 
dévastatrices dans le monde ».

À ce fléau, notre pays a su apporter un 
commencement de réponse, avec notamment 
une législation récente (loi du 3 août 2018), 
qui vient renforcer la lutte contre les violences 
sexuelles et sexistes, et par un « Grenelle des 
violences conjugales », de niveau ministériel, 
le 3 septembre 2019, pour lutter contre les 
féminicides. Un terme du reste, qui vient 
marquer, par sa définition même, l’ampleur de la 
cause en question : tout crime dont la femme est 
victime en raison de son genre.

Nos propres services sociaux sont aussi un relais pour diriger les éventuelles 
situations rencontrées vers les interlocuteurs locaux spécialisés, comme le sont 
les associations de défense (SOS violences conjugales, par exemple), ou encore 
le numéro d’écoute national 3919. La mobilisation doit être à la hauteur de cette 
sensibilisation que cette journée internationale du 25 novembre vient nous 
rappeler opportunément.

Pour manifester sa préoccupation et signifier son engagement sur cette défense 
des droits des femmes, l’ONU a suggéré de retenir la couleur orange, qui veut 
symboliser un monde meilleur pour les femmes et les filles. Le 25 novembre 2019, 
la couleur orange sera présente sur les portes de la mairie.

Fidèlement vôtre,

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

Édito

BULLETIN SEMESTRIEL DE SAINT-GENEST-LERPT
Dépôt légal 2e semestre 2019
Mairie : Place Charles de Gaulle - BP 27 
42530 Saint-Genest-Lerpt 
Tél. 04 77 50 51 80 
Fax : 04 77 50 51 99 
Courriel : mairie@ville-st-genest-lerpt.fr
Responsable de la publication : Christian Julien  

Responsable de la communication :  
Isabelle Serre 04 77 50 57 33 
isabelle.serre@ville-st-genest-lerpt.fr
Conception, impression : Apicom 09 87 79 38 48
Tirage : 3 300 exemplaires sur papier Label PEFC, 
gestion forestière durable

SOMMAIRE

La violence à l’égard 
des femmes et des 
filles constitue 
l’une des violations 
des droits de 
l’homme les plus 
répandues, les plus 
persistantes et les 
plus dévastatrices 
dans le monde.

 4 Zoom sur
  La rentrée scolaire 2019

 6 Environnement
  Réduire vos déchets ménagers
  Événements écoresponsables
   Collecte des encombrants

 8 Le dossier
   Fin de vie : et si on en parlait ?

 10 Vie économique
  Nouveaux commerces et projets

 11 Vie associative
  Lieux socioculturels

 13 À l’affiche
    Lecture musicale
   Reportage « Canada de Montréal 

à Vancouver »
  Téléthon
  Réveillon de la Saint-Sylvestre

 14 Agenda des manifestations 
  De novembre 2019 à avril 2020

 16 Vie des quartiers  

  Côte-Chaude
  Lotissement les Brosses
   Autres quartiers : suivi 

des opérations d’urbanisme
   17 Les uns... les autres
  Perte d’autonomie des personnes âgées
  L’allocation d’aide au retour à l’emploi
  Après-midi récréatif pour les seniors

 18 Les actus
  Zone ÉPORA le Tissot
  Espace du Caire
  Un banc à la mémoire 
  de Frédéric Verdasca
  Orages 2019 : un lourd bilan
  Réouverture de la salle André Pinatel

 20 Brèves de conseils
  1er semestre 2019
  Conseil des seniors

 22 Libre expression

 24  Histoire
  Le tramway à Saint-Genest-Lerpt

 26 Au quotidien
  État civil
  La commune à votre service



4

En cette rentrée scolaire, tous les projecteurs sont braqués sur le nouveau restaurant scolaire et sa 
prochaine ouverture. Cependant, la vie des écoles, et la réussite d’une rentrée scolaire passent aussi 
par les moyens que la collectivité mobilise pour accompagner le grand service public de l’Éducation 
nationale.

Rentrée scolaire : 
les moyens des écoles

S ur le plan de l'investissement tout d'abord, la collectivité 
planifie chaque année des travaux d'intervention dans les 
écoles : rénovation de salles de classe, aménagement divers 
et variés, voire travaux de plus grande envergure (isolation 
ou toiture par exemple). Par ailleurs, régulièrement, le 

mobilier des classes est remplacé, et des acquisitions de matériels sont 
effectuées pour répondre aux besoins exprimés. L'investissement 
consenti ces dernières années dépasse le million d'euros.
Sur le plan du fonctionnement, l'engagement de la collectivité repose 
tout d'abord sur des moyens humains propres ou mis à disposition. 
Les personnels chargés du nettoyage interviennent chaque jour 
pour assurer la propreté des salles de classes et des toilettes. Leurs 
interventions sont calibrées en fonction des horaires de présence des 
élèves.

Par ailleurs, l'organisation du restaurant scolaire nécessite tout à la fois 
la présence de personnel de cuisine, mais aussi de service, de nettoyage 
et de surveillance (voir article sur le restaurant scolaire).

Des ATSEM (agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles) 
sont mis à disposition pour accompagner les différentes classes de 
l'école maternelle, dans un rôle propre qui leur est dévolu. D'autres 
personnels peuvent intervenir à des titres divers, comme par exemple 

les professeurs de l'école municipale des enseignements artistiques, 
mais aussi nos services techniques, ou sur un autre plan, le référent du 
service des sports.

Des moyens matériels sont aussi apportés au fonctionnement des 
écoles. Depuis les fournitures scolaires jusqu'aux différents produits 
nécessaires à l'entretien des locaux, en passant par les fluides, la 
contribution de la collectivité en moyens matériels doit permettre de 
soutenir l'action des personnels, et doit répondre à l'obligation qui lui 
est faite en matière de dépenses relatives à l'enseignement primaire.

Enfin, des moyens financiers viennent clore ce dispositif. D'une manière 
générale, tout d'abord, par le budget consacré au financement de tout 
ce qui précède, mais aussi de façon plus particulière et ponctuelle, 
en finançant directement différents projets, comme les classes 
transplantées, les activités « piscine », ou d'autres projets pédagogiques ; 
et en subventionnant le Sou des écoles, pour l'accompagner dans son 
action en faveur des activités périscolaires. Ce dernier point, celui du 
périscolaire, met en avant par ailleurs les autres engagements de la 
collectivité pour accompagner le service public de l'enseignement : 
ce sont les services de halte-garderie, du jardin d'enfants, et même du 
centre de loisirs qui viennent compléter la panoplie des propositions 
offertes sur la commune.

Ces moyens relèvent de plusieurs registres : ils sont tout à la fois matériels, humains et financiers. Ils visent aussi bien le 
fonctionnement quotidien, que l'investissement à plus ou moins long terme.

zoom sur
LA RENTRÉE SCOLAIRE 2019 
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Le nouveau restaurant scolaire promet de faire sa rentrée le 25 novembre 2019. La construction 
enfin terminée, les équipements techniques et le mobilier ont été mis en place, et à partir de début 
novembre, les équipes de cuisine vont se familiariser avec le nouveau matériel.

Le nouveau restaurant scolaire

A près le passage de la commission de sécurité début novembre, 
le public pourra désormais être accueilli dans les nouveaux 
locaux et le service de restauration, fonctionner. C’est dans 

des locaux clairs, avec du mobilier adapté à la taille des enfants, qu’ils 
pourront dorénavant prendre leur repas. Outre l’isolation phonique 
du bâtiment, le mobilier choisi, le revêtement anti-bruit pour les 
tables, les patins anti-bruit sous les sièges apporteront beaucoup de 
confort phonique aux utilisateurs.
Le self pour les plus grands devrait améliorer leur autonomie et 
préparer leur entrée au collège. Il accueillera les enfants de CM1 
et CM2 du groupe Pasteur et de l’école Notre Dame. Une autre 
nouveauté avec l’ouverture de ce restaurant, les enfants du jardin 
d’enfants viendront désormais y prendre leur repas.

Un soin particulier a été apporté au choix des outils de fabrication 
et de confection des repas afin d’améliorer le confort de travail du 
personnel, mais aussi d’augmenter le nombre de plats faits maison et 
d’aller de plus en plus vers un approvisionnement en produits frais et 
locaux travaillés sur place.

L’équipe de confection des repas sera composée de trois personnes 
dont deux complètement affectées à la fabrication. Deux personnes 
s’occuperont du fonctionnement du self, une à l’approvisionnement, 
l’autre à la fluidité du service.

D’autres locaux seront destinés au personnel, locaux techniques, 
vestiaires, bureau du chef, mais aussi salle de restauration du 
personnel.

Vue aérienne depuis le nord

Vue générale du nouveau bâtiment

Le motif du pare-vue
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Cette dernière propose une gamme de 
matériels ressources favorisant la mise en 
œuvre d’événements écoresponsables pour 
un bilan carbone amélioré : réduction et tri 
des déchets, réduction des consommations 
d’énergie et de ressources, déplacements 
durables.

Ces équipements sont prêtés aux 
associations et communes de Saint-Étienne 
Métropole qui organisent un événement, en 
contrepartie d’une participation aux frais de 
fonctionnement de la plate-forme et d’une 
caution. L’événement doit obligatoirement 
avoir lieu sur le territoire de SEM.

Mon événement durable : Prêt de matériels 
événementiels écoresponsables

environnement

Ramassage des encombrants : 
trois collectes en 2020
Ces collectes en porte à porte sont amenées à disparaître car elles 
ne permettent pas de faire le tri : les objets collectés sont enfouis 
sur l’installation de stockage des déchets ultimes à Roche-la-
Molière alors que la plupart de ces encombrants auraient pu être 
valorisés s’ils avaient été apportés individuellement en déchèterie. 
Seuls certains administrés (personnes âgées, handicapées ou n’ayant pas 
de véhicule) peuvent bénéficier de ce service.
 

Saint-Étienne Métropole vous 
aide à réduire vos déchets 
ménagers !

Pour réduire leur volume, Saint-Étienne 
Métropole met en place une action facilitant la 
gestion de proximité de ces bio-déchets. Celle-
ci vise à inciter les habitants de la Métropole à 
acquérir des équipements pour gérer leurs bio-
déchets à domicile. Saint-Étienne Métropole 
accorde ainsi une subvention de :

 I 30 € pour un composteur domestique ;

 I 50 € pour un lombricomposteur ou 
un poulailler.

Ce dispositif est opérationnel jusqu’au 
15  décembre 2019, pour des équipements 
acquis entre le 1er juillet et le 15 décembre 
2019. Un seul équipement sera subventionné 
par foyer, sur présentation d’une facture 
nominative. Seuls les foyers domiciliés sur le 

territoire de Saint-Étienne Métropole sont 
éligibles.

Pour faire la demande de subvention, un 
formulaire doit être retiré à Saint-Étienne 
Métropole ou téléchargé sur le site internet.  
 
Une fois complété, il doit être envoyé par 
courrier ou mail accompagné des documents 
justificatifs demandés. Les demandes seront 
satisfaites par ordre d’arrivée et jusqu’à 
épuisement des crédits attribués à ce dispositif. 

En complément, Saint-Étienne Métropole 
proposera, en fin d’année, un autre dispositif 
dont l’objectif sera d’accompagner la mise en 
œuvre de sites de compostage partagé, auprès 
des collectifs d’habitants volontaires.

 Pour en savoir +
Direction développement durable-énergies de Saint-Étienne Métropole. 
Contact : ecoevenements@saint-etienne-metropole.fr – 04 77 53 73 51
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En tant que territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV), 
Saint-Étienne Métropole a reçu le soutien financier du ministère de l’Écologie, 
de l’Énergie et de la Mer, pour la création d’une plate-forme écoévénements.

En 2020, le ramassage des objets volumineux sera assuré trois fois par an, en février, juin et octobre.

Dans le cadre de son programme local de prévention des déchets ménagers 
et assimilés, Saint-Étienne Métropole met en place des actions pour la 
prévention des bio-déchets (déchets alimentaires). Ceux-ci représentent en 
effet encore 30 % de nos ordures ménagères.

Rappelons que les déchets d’équipement électriques et électroniques 
(électroménager, informatique...) ne sont pas collectés.

Prochaine collecte vendredi 22 février 2020.

S’inscrire avant le jeudi midi précédant le jour de la collecte.
Pour prendre rendez-vous : 04 77 50 51 81.



Mon événement durable : Prêt de matériels 
événementiels écoresponsables 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
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Produits piscines
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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



Quels sont vos droits en matière de fin de vie ?
Vous pouvez exprimer vos volontés en 
matière de fin de vie à travers les directives 
anticipées et la personne de confiance. Si 
ces dispositifs ne sont pas obligatoires, ils 
peuvent être un moyen pour réfléchir et 
dialoguer avec vos proches ou, votre médecin. 
Par ailleurs, la loi interdit l’obstination 
déraisonnable (acharnement thérapeutique) 
et donne le droit au patient de refuser des 
traitements et de demander lui-même une 
sédation profonde et continue jusqu’au décès, 
s’il le souhaite et dans des conditions très strictes.

DIRECTIVES ANTICIPÉES ET PERSONNE 
DE CONFIANCE : DERNIÈRES VOLONTÉS 
SUR LES SOINS EN FIN DE VIE
Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, 
faire une déclaration écrite appelée « directives 
anticipées » pour préciser ses souhaits 
concernant sa fin de vie. Ce document aidera 
les médecins, le moment venu, à prendre leurs 
décisions sur les soins à donner, si la personne 
ne peut plus exprimer ses volontés, en cas de 
maladie grave ou d’accident.

Les directives anticipées doivent prendre la 
forme d'un document écrit, que vous devez 
dater et signer. Le document est manuscrit ou 
dactylographié. Il se fait sur papier libre mais 

certains établissements de santé fournissent un 
formulaire. Vous pouvez également demander 
conseil à votre médecin habituel.

Si vous êtes dans l'incapacité d'écrire, vous 
pouvez faire appel à deux témoins, dont votre 
personne de confiance, pour les rédiger à 
votre place. Ces personnes doivent attester 
que ce document, rédigé par l'un d'entre eux 
ou par un tiers, exprime bien votre volonté. 
Elles doivent indiquer leur nom, prénom et 
niveau de relation avec vous (frère, ami et 
leur attestation doit être jointe aux directives 
anticipées. Toute personne majeure peut 
désigner une personne de confiance pour être 
représentée dans le cas où elle ne serait plus en 
état de s’exprimer.

Choisir une personne de confiance n’est pas 
obligatoire, c’est un droit depuis la loi du 4 mars 
2002 relative aux droits des malades.
Toute personne de l'entourage (parent, proche, 
médecin traitant) en qui vous avez confiance et 
qui accepte de jouer ce rôle peut être désignée 
personne de confiance, ceci à tout moment.

Cette désignation se fait par écrit, lors de votre 
admission ou au cours de votre hospitalisation, 
sur les formulaires qui vous seront donnés 
à cet effet. À défaut, cette désignation peut 
s'effectuer sur papier libre. La désignation peut 
être annulée ou modifiée à tout moment.

Le cimetière
La sépulture dans les cimetières communaux 
est due :

 I aux personnes décédées sur le territoire 
de la commune quel que soit leur domicile,

 I aux personnes domiciliées sur le 
territoire de la commune quel que soit le 
lieu où elles sont décédées,

 I aux personnes ayant droit à l’inhumation 
dans une sépulture de famille située dans 
un des cimetières communaux, quels que 
soient leur domicile et le lieu de leur décès,

 I aux Français établis hors de France 
n’ayant pas une sépulture de famille dans 
la commune et qui sont inscrits sur la liste 
électorale.

ACCOMPAGNEMENT

le dossier
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Un sujet difficile à aborder car personne n’aime y penser. Pourtant, il est important de rappeler 
l’existence des lois et des droits existants relatifs à la fin de vie car beaucoup en méconnaissent le 
contenu. 40 % des Français âgés de plus de 50 ans ignorent les lois en vigueur et 81 % ne savent pas 
précisément ce que sont les directives anticipées.

Fin de vie : et si on en parlait ?
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La crémation
La crémation est une technique funéraire visant 
à brûler et réduire en cendres le corps d’un 
être humain décédé. Elle est réalisée dans un 
crématorium, 6 jours au plus après le décès sauf 
exceptions.

L’entreprise de pompes funèbres s’occupe des 
démarches liées à la crémation, en totalité ou 
en partie. Le coût est variable selon le lieu et les 
prestations choisies. Si le défunt n’a pas souscrit 
de contrat d’obsèques, les frais sont prélevés sur 
les biens de la succession.

Une fois le décès déclaré, plusieurs formalités sont 
à effectuer jusqu’aux obsèques. L’entreprise de 
pompes funèbres les prend en charge, en totalité 
ou en partie. La crémation est autorisée par le 
maire du lieu du décès ou du lieu de mise en bière 
en cas de transport du corps.

L’autorisation est accordée sur présentation 
d’une expression écrite des dernières volontés 
du défunt ou demande de la personne chargée 
de l’organisation des obsèques et du certificat du 
médecin ayant constaté le décès.

QUE DEVIENNENT LES CENDRES ?
Après la crémation, les cendres sont recueillies dans 
une urne cinéraire munie d’une plaque indiquant 
l’identité du défunt et le nom du crématorium. 

L’urne peut être gardée au crématorium pendant 
un an au maximum (ou dans un lieu de culte, après 
accord de l’association chargée de l’exercice du 
culte). Durant ce délai, sauf si le défunt a indiqué sa 
volonté, les proches doivent décider du devenir des 
cendres : cimetière ou site cinéraire, dispersion des 
cendres en pleine nature, inhumation de l’urne dans 
une propriété privée.

À l’issue du délai d’un an, si les proches du défunt 
n’ont pas pris de décision, les cendres sont 
dispersées dans l’espace dédié du cimetière de la 
commune du lieu de décès ou dans le site cinéraire 
le plus proche.

Toute personne est présumée avoir consenti 
au don de ses organes sauf si elle s’inscrit au 
registre national des refus. Le prélèvement 
est gratuit et anonyme. La mort du donneur 
doit être médicalement constatée par deux 
médecins. Un entretien avec les proches est 
organisé par l’équipe médicale. Le médecin 
qui procède à un prélèvement d’organes sur 
une personne décédée est tenu d’assurer la 
meilleure restauration possible du corps.

DON DU CORPS À LA SCIENCE
Le don du corps est une démarche 
personnelle, volontaire et soumise à 
certaines règles. Il consiste à donner 
son corps au moment du décès à des fins 
d’enseignement et de recherche. Seule une 
personne majeure peut faire don de son 
corps. Un mineur ou un majeur sous tutelle 
ne peut pas faire cette démarche. 

Il faut faire connaître sa décision de manière 
explicite de son vivant. Il convient d’écrire 
une déclaration sur papier libre, la dater, la 
signer et l’envoyer à un centre de don. La liste 
des 28 centres de don est disponible sur le 
site de l’Association française d’information 
funéraire (Afif). À la réception de cette 
déclaration, la faculté de médecine demandera 
au futur donneur de lui renvoyer une fiche 
de renseignements complétée, une fiche de 
confirmation du don, la photocopie recto/
verso de son titre d’identité, une enveloppe 
timbrée portant son nom et adresse pour 
recevoir sa carte de donneur. Cette carte de 
donneur doit être conservée sur soi car, au 
moment du décès, le corps ne sera transféré à 
la faculté que sur présentation de l’original de 
cette carte.

Cérémonie 
républicaine
Chaque commune, dès lors qu’elle dispose 
d’une salle municipale adaptable, met celle-
ci à disposition des familles qui le demandent 
et garantit ainsi l’organisation de funérailles 
républicaines. À Saint-Genest-Lerpt, la 
salle Louis Richard est mise à disposition 
gratuitement les lundis et vendredis après-
midi pour les familles lerptiennes qui en 
feraient la demande. Un officier d’État-
Civil est également présent lors de cette 
cérémonie.

Le don d’organes
PRÉLÈVEMENT D’ORGANES SUR 
UNE PERSONNE DÉCÉDÉE
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Choisir une concession
Les familles désirant obtenir une concession 
funéraire dans un cimetière doivent s’adresser au 
service des cimetières.

Aucune entreprise publique ou privée de pompes 
funèbres ne peut effectuer la démarche pour le 
compte d’une famille, sauf les cas qu’il appartiendra 
à l’administration communale de juger.

Dès la signature du contrat, le concessionnaire 
doit acquitter les droits de concession au tarif 
en vigueur le jour de la signature (tarifs fixés par 
décision du Maire).

Le contrat de concession ne constitue pas un acte 
de vente et n’emporte pas droit de propriété, mais 
seulement de jouissance.

Une concession ne peut être destinée à d’autres 
fins que l’inhumation. Peuvent être inhumés dans 
une concession familiale, le concessionnaire, ses 
ascendants ou descendants, ses alliés.

Le concessionnaire a cependant, le cas échéant, 
la faculté de faire inhumer dans sa concession 
certaines personnes n’ayant pas la qualité de 
parents ou d’alliés mais auxquelles l’attachent 
des liens exceptionnels d’affection et de 
reconnaissance.

Les familles ont le choix entre :

 I la concession individuelle : pour la personne 
expressément désignée,

 I la concession familiale : pour le 
concessionnaire et l’ensemble de ses ayants 
droit, les collatéraux,

 I la concession collective : pour les personnes 
expressément désignées en filiation directe ou 
sans lien parental, mais des liens affectifs. Il est 
possible d’exclure dans ce type de concession 
un ou plusieurs ayants droit directs.

Trois types de concessions existent :

 I   concessions « fosses » pour une durée 
de 15 ans ou de 30 ans,

 I concessions « caveaux » pour une durée 
de 50 ans,

 I concessions en cavurne d’une durée 
de 5 ans ou 10 ans.

Les concessions temporaires sont renouvelables 
à expiration de chaque période de validité. Le 
concessionnaire ou ses ayants droit pourront encore 
user de leur droit à renouvellement, à compter de 
la date d’expiration, pendant une période de 2 ans. 
Le contrat repartira de la date d’échéance et le tarif 
appliqué sera celui en vigueur.



Après une période de travaux de 
rénovation du local commercial situé 
au 3 rue Gambetta, Chrystèle Gotte 
vous accueillera prochainement dans 
son épicerie gourmande, avec comme 
leitmotiv « plaisir gourmand partagé ». 
En effet, « les bons produits apportent du 
plaisir et on les apprécie encore plus en 
les partageant » nous dit-elle.
Les clients pourront trouver des 
produits en vrac, concept tendant au 
zéro déchet, comme des légumineuses, 
sucre, farine, graines, café, thé, tisane, 
céréales, mélanges apéritif, produits bio 
et terroirs ainsi que des terrines, olivades, 
tapenades, huiles d’olives, conserves 
de poisson, foie gras, etc. Les vins et 
spiritueux ne seront pas en reste avec 
des bières artisanales, vins régionaux ou 
encore rhums arrangés…

Quelques cosmétiques et huiles 
essentielles viendront compléter ce 
panel de produits.
La boutique devant ouvrir fin 
novembre, juste avant les fêtes, 
laissez-vous tenter par les paniers 
« cadeau gourmand ».

vie économique 
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Selon le principe du circuit court, Clarisse Romeyron 
a ouvert depuis quelques mois une épicerie en ligne 
de produits 100 % locaux. Vous trouverez plus de 
250 références sur le site www.lagrainelocale.fr  : 
yaourts et fromages de Roche-la-Molière, jus de 
fruits du Pilat, conserves de La Fouillouse, viande de 
porc de Saint-Genest-Malifaux… Fraîcheur, qualité 
et constance sont les critères de sélection des 
producteurs qui fixent eux-mêmes leurs prix dans 
un souci de juste rémunération.

Vous commandez en ligne et venez retirer votre 
commande au 4 place Carnot dans le point retrait de 
votre choix ou sur votre lieu de travail.

Avec « La Graine locale », mettez en un clic notre 
région dans votre assiette.

PROJET ZAC DU TISSOT  

Un programme
en route
L’entrée ouest de la ville a connu ces dernières années des 
aménagements, notamment sur la zone « Vision Ouest », 
qui ont permis de développer des activités et des services 
à caractère commercial, artisanal ou libéral.

La dynamique ainsi engendrée pourrait connaître un nouvel essor 
avec la volonté de la ville de promouvoir un espace libre de toute 
emprise, à proximité de la bretelle de sortie de la rocade.
Des projets sont en cours d’étude, tant au niveau des règles de 
l’urbanisme que sur le plan architectural, pour proposer une 
nouvelle offre sur Saint-Genest-Lerpt.
Même s’il est encore prématuré de procéder à toute annonce, 
ce secteur est promis à un développement économique, que 
sa situation privilégiée et bien exposée, permet d’assurer. 
La collectivité aborde aussi le sujet sous l’angle de l’emploi, en 
favorisant l’implantation d’entreprises ou d’activités créatrices de 
postes sur notre territoire.
La recherche de l’équilibre sera aussi au cœur de la démarche, afin, 
d’une part, de préserver le tissu local en termes de concurrence, 
et d’autre part, de développer des activités à forte valeur ajoutée 
sur le secteur. C’est la direction qui est prise pour trouver les 
meilleures propositions pour Saint-Genest-Lerpt.

 Contact   La Graine locale
4, place Carnot 42530 Saint-Genest-Lerpt   - Tél: 06 44 21 72 60
 cr@lagrainelocale.fr -  www.lagrainelocale.fr

 Contact   Les Arômes de Chrystèle - 3, rue Gambetta - contact@lesaromesdechrystele.fr

Après avoir tenu pendant neuf ans un 
bar-tabac sur la commune de Sorbiers, 
Monsieur et Madame Deleage aspiraient 
à un nouveau challenge. Ils étaient à la 
recherche d’un établissement où leur sens 
du contact serait mis en avant mais aussi 
où ils travailleraient du lundi au vendredi 
en s’épanouissant dans leur activité sans 
pénaliser leur vie de famille. Le hasard les a 
emmenés sur la commune pour reprendre 
le restaurant « Le Commerce » fin avril. 
Après deux mois de travaux pour mettre 
leur nouvel outil de travail à leur goût 
et accueillir les Lerptiens dans un cadre 
modernisé, ils ont ouvert début juillet. 
Très satisfaits de l’accueil qu’ils ont reçu, ils 
apprécient énormément leur nouvelle vie. 

Leurs sourires et leur bonne humeur vous 
y attendent tous les jours de la semaine de 
7h30 à 17h30, avec Madame en salle et 
Monsieur aux fourneaux !

LE COMMERCE 
Nouveau projet, 
nouveau challenge

L’enseigne « O petit Anka » a connu 
une rénovation complète au printemps 
dernier  : cuisine, salle de restaurant, tout 
a été relooké ! Le propriétaire, Monsieur 
Somnez, accompagné de son gendre, ont 
pris cette décision afin de redynamiser 
l’établissement ouvert en 2015. C’est 
redevenu ainsi un lieu convivial où les 

clients trouvent bien plus que de la 
restauration rapide : cadre moderne, 
écran de télévision et cuisine variée où 
les origines turques du propriétaire sont 
mises en avant mais où chacun peut 
trouver son bonheur. Bien intégrés à la vie 
locale lerptienne, ils prennent beaucoup 
de plaisir sur la commune.

LA GRAINE LOCALE
 Épicerie de 

proximité en ligne

LE PETIT ANKA
 fait peau neuve ! 

LES ARÔMES DE CHRYSTÈLE
 La qualité 100 % gourmande
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vie associative

LE PETIT CERCLE

Un lieu d’échanges
L’association a fêté cette année ses 90 ans. Elle a, en effet, été créée le 
24  juin 1929 sous l’appellation Association paroissiale de Notre-Dame de 
Pitié. Le   Petit Cercle est ouvert à toutes et tous, résidents ou non dans la 
commune. C’est un lieu de partage où l’on peut jouer aux cartes, au billard par 
exemple ou encore disputer des parties de pétanque. Le Petit Cercle compte 
aujourd’hui 88 sociétaires.

 INFORMATIONS
rue Eugène Bonnardel - ouvert sept jours sur sept de 9h30 à 11h30 et de 15h à 18h30. 
 Cotisation annuelle de 10 €

BOULE DU ROUSSET 

Boule devant, 
boule en argent !
La Boule du Rousset est une association lerptienne créée par les mineurs 
en 1907 et qui appartenait aux HBCM (Houillères de Bassin du Centre 
et du Midi). Cette association a pu compter jusqu’ à 200 sociétaires ; 
aujourd’hui, ils sont 40 adhérents à venir jouer à la boule lyonnaise, aux 
jeux de cartes ou tout simplement partager un verre entre copains. Aussi, 
la Boule du Rousset est dotée d’un cercle qui organise six concours de 
boules lyonnaises dans l’année.

 INFORMATIONS
JM Vialla Président – Le Rousset – tél. 04 77 32 05 03

AMICALE LAÏQUE 

Égalité et amitiés
L’amicale laïque, association régie par la loi de 1905, a été créée 
en 1931. Elle fonctionne grâce à ses bénévoles et surtout grâce 
à son conseil d’administration composé entre autres de Charles 
Dumas, président, André Gaudenz, trésorier et Alain Dioc, 
secrétaire. Forte de ses 170 adhérents, elle est très présente 
sur la commune et sur le département grâce notamment à ses 
sections sportives dont le basket-ball (110 licenciés), la pétanque 
(60 licenciés), le football (40 licenciés) et les boules lyonnaises 
(25 licenciés).
Le siège est ouvert tous les après-midi de 16h à 19h pour que les 
sociétaires, hommes et femmes, surtout les retraités, puissent se 
retrouver pour discuter, débattre des sujets qui font l’actualité du 
jour et notamment taper le carton, autrement dit jouer à la coinche !
Le siège est également ouvert les samedis et dimanches matins de 
10h à 12h pour que les jeunes actifs puissent eux aussi se retrouver 
autour d’un verre et débattre entre eux et avec les anciens.

CERCLE UDT

120 ans de partage 
Le Cercle de l’Union des Travailleurs est une société qui fêtera ses 120 ans 
en 2020. Composée d’une cinquantaine de sociétaires, on y vient pour se 
divertir en jouant aux cartes, aux jeux de société, à la pétanque, au baby-
foot, ou encore aux fléchettes. De nombreux concours de coinche et de 
pétanque sont également organisés.

 INFORMATIONS
10, rue de l’Égalité - ouvert du lundi au samedi de 16h à 20h  
cotisation annuelle de 10 € demandée à l’inscription

 INFORMATIONS
siège social : rue Carnot – tél. 04 77 90 11 10

Saint-Genest-Lerpt compte quatre cercles et amicales qui sont de véritables espaces de vie sociale. Ces petites 
structures de proximité sont des lieux d’animations et de solidarité, mais aussi de rencontres intergénérationnelles. 
Elles proposent des activités qui permettent aux habitants de se divertir et contribuent à faire vivre la ville. 
Petit tour d’horizon.

LIEUX SOCIOCULTURELS

Cercles et amicales : des lieux de rencontres
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Téléthon
Salle Louis Richard

Vendredi 29 novembre
•  19h : repas dansant

Samedi 30 novembre
•  7h à 13h : soupe aux choux sur place ou à emporter 

(prévoir un récipient)

•  10h : marche. Départs Côte-Chaude et salle Louis Richard. 
Arrivée au Cluzel. Soupe de courge, soupe marocaine, vin 
chaud, gâteaux et tombola. Animations

•  14h à 17h : fil rouge, piste stade Étienne Berger

• 14h à 18h : démonstrations des associations

•  17h30 : Clôture du Téléthon. Tombola 
(places ASSE à gagner)

Du jeudi au samedi, 
vente de plats à emporter, Boucherie Liogier Vocanson

É V È N E M E N T

L E C T U R E  M U S I C A L E 

Les Garçons Manqués 
« Des nouvelles de l’amour »
Vendredi 15 novembre, 20h30

Espace Pinatel
« Les Garçons Manqués » est un duo : une histoire d’amour entre 
des textes et des disques, entre la voix de Nicolas Rey – écrivain, 
narrateur, chroniqueur – et celle de Mathieu Saïkaly – musicien 
chanteur accompagné de sa guitare.

Rey prend cette fois la plume pour raconter une histoire d’amour 
qui, comme dans la vraie vie, a sa propre bande originale — ces 
chansons populaires qui semblent avoir été écrites pour fixer en 
nous les souvenirs et les émotions.

Guitare sèche et voix au naturel, assis en tailleur dans une 
pénombre intime, Mathieu Saïkaly met ce film littéraire en 
musique.
 
À partir de 12 ans

Entrée  :  12 € -  7 € 
gratuit pour les moins de 12 ans

Infos/résa en mairie : tél. : 04 77 50 57 30 

« Canada, de Montréal 
à Vancouver »
Film d’André Maurice

Vendredi 22 novembre, 20h30

Espace Pinatel
Destination nature de choix pour les amateurs de plein air de toutes 
provenances, le deuxième plus grand pays au monde, le Canada, est 
reconnu pour l’immensité de ses espaces, la richesse et la diversité 
de ses ressources naturelles. Découvrons un itinéraire hors des 
sentiers battus à travers les différentes provinces et au cours 
des quatre saisons. La nature sauvage sera à l’honneur de la côte 
pacifique à la côte atlantique ! 

Entrée  :   5 € - 3 € 
gratuit pour les moins de 12 ans

Infos/résa en mairie : tél. : 04 77 50 57 30

Spectacle surprise
Samedi 14 et dimanche 15 décembre, 16h

Halle des sports Jean Momein

Retrait des places :  
vendredi 22 novembre de 16h30 à 18h, 
samedi 23 novembre de 9h30 à 11h30, 
salle André Pinatel.

Aucune place ne sera délivrée en dehors de ces permanences. 
Se munir d’un justificatif de domicile.

Réveillon
Mardi 31 décembre, 19h30

Salle Louis Richard
Organisé par le comité des fêtes

Animé par Cotilyon

J O U R  D E  L ’ A N

S P E C TA C L E  D E  N O Ë L

31

R E P O R TA G E



14

 

 

Dates Heures Manifestations Lieux Organisateurs

Novembre

Vendredi 8 18h30  Club de lecture Médiathèque Médiathèque

Lundi 11   Commémoration de l’Armistice 
du 11 novembre Mairie

Lundi 11 14h   Goûter des anciens Salle L. Richard Mairie

Vendredi 15 20h30   Saison culturelle « Des nouvelles de 
l’amour »,  Cie Les Garçons Manqués Espace Pinatel Mairie

Vendredi 22 20h30    Reportage « Canada, de Montréal 
à Vancouver » Espace Pinatel Mairie

Samedi 23 et 
dimanche 24  Exposition - Thème Ombres et Lumières Salle L. Richard Artistes 

Amis Réunis

Vendredi 29 et 
samedi 30  Téléthon Salle L. Richard Comité des Fêtes

Décembre

Mercredi 4   Sainte-Barbe Salle L. Richard Mairie

Jeudi 5 17h
  Cérémonie d’hommage aux  « Morts pour 

la France » pendant la guerre d’Algérie et 
les combats du Maroc et de la Tunisie

Cimetière 
Pierrafoy Mairie

Vendredi 6 20h30   Reportage « Équateur, au pays des géants 
endormis » Espace Pinatel Mairie

Samedi 7 9h    Marché de Noël Place Carnot Mairie

Dimanche 8 17h   Saison culturelle « concert d’orgue 
de l’Avent » Église Mairie

Vendredi 13  Goûter de Noël Place Carnot Mairie 
AICAL

Samedi 14 et 
Dimanche 15 16h  Spectacle de Noël Halle des Sports 

J. Momein Mairie

Mercredi 18 11h    Concert des classes d’éveil de l’EMEA Médiathèque EMEA

Mardi 31 19h  Réveillon Salle L. Richard Comité des Fêtes

Janvier

Vendredi 3 18h30  Club de lecture Médiathèque Médiathèque

Lundi 6 15h   Galette des Rois Salle L. Richard Mairie

Vendredi 10 19h   Vœux du Maire Salle L. Richard Mairie

Dimanche 19 14h  Loto du Sou des écoles Salle L. Richard Sou des écoles

Vendredi 24 20h30   Saison culturelle « Giedré est les gens » Espace Pinatel Mairie

Dimanche 26  Concert des « Restos du cœur » Salle L. Richard Restos du cœur

Février

Mardi 4 20h30   Conférence UPT « Des Béguins, 
des Béguines », Daniel Goutte Médiathèque Mairie

Vendredi 7 20h30    Reportage « Équateur, au pays 
des géants endormis » Espace Pinatel Mairie

Samedi 15 et 
dimanche 16

9h et 
10h30

  Saison culturelle « Le petit-déjeuner », 
Cie Dérézo Salle L. Richard Mairie

Vendredi 21 16h30   Carnaval Salle L. Richard Mairie

Légende :

 Cinéma

  Saison culturelle

  Manifestation 
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Les 6, 7 et 8    Spectacle au profit des restos du cœur Espace Pinatel Théâtre Évasion

Mardi 10 14h30
  Conférence UPT : « Le gaga dans tous ses 

états », Olivier Glain
Médiathèque Mairie

Vendredi 13 20h30   Saison culturelle : « Jacqueline et Marcel 
jouent l’ours de Tchekhov » Espace Pinatel Mairie

Jeudi 19 17h30

   Journée nationale du souvenir et de 
recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et 
des combats en Tunisie et au Maroc

Cimetière 
Pierrafoy Mairie

Vendredi 20 18h30  Club de lecture Médiathèque Médiathèque

Dimanches 
15 et 22    Élections municipales Mairie

Vendredi 27 20h30   Reportage « Hong Kong » Espace Pinatel Mairie

Vendredi 3 20h30   Saison culturelle « Le siffleur », Fred Radix Espace Pinatel Mairie

Mardi 7 14h30
  Conférence UPT « La communication non 

verbale chez les politiques », Éric Gérome
Médiathèque Mairie

Vendredi 17 18h30  Club de lecture Médiathèque Médiathèque

Vendredi 17 20h30   Reportage « Bangladesh, le périple 
du bois pauvre » Espace Pinatel Mairie

Dimanche 26 11h
   Journée nationale du souvenir des victimes 

et des héros de la déportation
Square 

des déportés
Mairie

Mars

Avril

Dates Heures Manifestations Lieux Organisateurs
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Le développement urbain de la commune est le fait de constructions 
individuelles et d’opérations d’ensemble qui peuvent prendre la 
forme de lotissements privés. 

La venue de promoteurs privés sur le territoire communal est une bonne chose, 
signe de l’attractivité résidentielle de Saint-Genest-Lerpt. Mais ces opérations 
peuvent générer, dans le cas d’aménageurs défaillants, des problématiques pour la 
commune que ce soit en phase d’instruction des autorisations d’urbanisme ou en 
phase chantier du fait du mauvais achèvement des travaux.

C’est une nouvelle responsabilité qui assaille la commune qui tente d’intervenir, 
au nom du bien vivre des administrés, dans la limite de ses compétences. Deux 
lotissements préoccupent notamment la commune : La Réardière et les Coteaux 
de la Reine.

Dans ces deux cas, la commune est entrée en contact avec les différentes parties 
prenantes. L’association syndicale libre des Coteaux de la Reine a été rencontrée 
à plusieurs reprises cette année afin d’élaborer un plan d’actions. Concernant la 
Réardière, des réunions techniques en présence des services de la mairie et de 
Saint-étienne Métropole sont en cours. 

CÔTE-CHAUDE

City stade : 
bientôt une réalité

vie des quartiers

AUTRES QUARTIERS

Suivi des opérations d’urbanisme 
sur certains secteurs 

La réalisation débutera en novembre, comme annoncé au préalable 
en conseil de quartier de Côte-Chaude et à l’association la Boule du 
Rousset dont la commune s’est rapprochée. Un kit de jeu de basket 
et de football sera installé à la place du boulodrome, avec un portail 
d’accès mais entouré de l’existant pour l’encadrement en bois et le sol. 

Cette structure est prévue pour être évolutive. 22 000 € seront alloués 
à la structure et 20 000 € alimenteront le travail en régie. Le quartier 
de Côte-Chaude sera ainsi doté d’un lieu sportif qui sans aucun doute 
trouvera des adeptes. Pour la bonne tenue de cette infrastructure, un 
règlement sera affiché à proximité.

Les habitants du lotissement les Brosses, au 
Chasseur, se sont retrouvés lors de leur fête des 
voisins le 8 juin dernier. Ils ont ainsi pu partager un 
moment agréable et les enfants ont pu se divertir 
dans la structure gonflable.

CONVIVIALITÉ ET RENCONTRE

Fête de quartier

Le city stade va prochainement être réalisé. De couleur verte, cette structure sportive s’intégrera parfaitement sur le 
site du Rousset.



MAGAZINE DE SAINT-GENEST-LERPT  OCTOBRE 2019   N° 37 17

les uns... les autres
SENIORS

Perte d’autonomie des personnes 
âgées : quelles aides et quelles solutions ?

Le portail pour-les-personnes-agees.gouv.fr propose de nombreuses 
thématiques sur :

 I vivre à domicile : aménager son domicile, changer de logement, 
partager son logement, s’équiper du matériel nécessaire, être 
soigné à domicile, être aidé à domicile, vivre à domicile avec la 
maladie d’Alzheimer ou la maladie de Parkinson par exemple ;

 I vivre ailleurs temporairement : hébergement temporaire dans un 
établissement d’hébergement ou chez des accueillants familiaux 
voire hébergement chez un proche ;

 I choisir un hébergement : dans un logement indépendant, dans 
un établissement médicalisé, dans une maison de retraite ou une 
résidence pour personnes âgées, en accueil familial ;

 I bénéficier d’aides : allocation personnalisée d’autonomie, aides 
à domicile, aides en résidence autonomie, aides en hébergement 
temporaire, aides en accueil de jour... ;

 I exercer ses droits : en cas de discrimination ou de maltraitance, en 
tant qu’usager d’un service à domicile, à l’hôpital... ;

 I aider un proche : trouver du soutien, avoir du temps libre, être 
rémunéré pour l’aide apportée à son proche, accompagner la fin 
de vie, après le décès... ;

 I savoir à qui s’adresser : formulaires et services en ligne, points 
d’information de proximité, professionnels de l’aide et du soin, 
associations, caisses de retraite, complémentaires santé...

Que vous ayez été salarié du privé ou du public et involontairement privé d’emploi, vous pouvez bénéficier de l’allocation chômage 
d’aide au retour à l’emploi (ARE).

À NOTER :
Ce portail d’information proposé par la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie (CNSA) vous donne également 
accès à un comparateur en ligne de prix et des restes à charge 
dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes mais aussi à un annuaire des établissements, des 
accueils de jour et des services d’aide et de soins à domicile.

Vie à domicile des personnes âgées, hébergement collectif, informations générales sur la perte d’autonomie... 
Retrouvez sur internet le portail pour-les-personnes-agees.gouv.fr avec toutes les informations pratiques sur le sujet. 

L’ARE est un revenu de remplacement versé par Pôle emploi. Les conditions 
d’attribution de cette allocation varient selon que vous avez été un salarié du 
privé ou un agent public et que vous avez moins ou plus de 53 ans.

Vous devez notamment :

 I être privé involontairement d’emploi ;

 I être inscrit à Pôle emploi ;

 I justifier d’une période minimale de travail ;

 I ne pas avoir atteint l’âge minimum légal de départ à la retraite, 
ni remplir les conditions de trimestres ou d’âge ouvrant droit à la 
retraite à taux plein ;

 I être physiquement apte à l’exercice d’un emploi ;

 I résider en France.

Le montant brut journalier de l’ARE comprend une partie fixe égale à 11,92 € 
et une partie variable, égale à 40,4 % du salaire journalier de référence (SJR). 
Cette somme ne peut pas être inférieure à 57 % et supérieure à 75 % du 
salaire journalier de référence. La durée de versement de l’ARE dépend de 
votre durée d’affiliation lors des 28 derniers mois.

À savoir : Pôle emploi met à votre disposition un simulateur qui vous 
permet de connaître le montant de vos allocations-chômage.

CHÔMAGE

L’allocation d’aide au retour à l’emploi

11 NOVEMBRE

Après-midi récréatif pour les seniors

AU PROGRAMME :

 I Concert de Sophie Jaconnelli et distinction des couples fêtant 
leurs 50, 60 ou 65e anniversaire de mariage pour leurs noces 
d’or, de diamant et de palissandre. Goûter.

 I Afin de faciliter l’organisation de cette manifestation, merci 
de renvoyer le carton qui vous a été adressé par courrier, 
avant le 26 octobre.

Comme chaque année, les aînés de la commune âgés de 70 ans et plus, sont invités le 11 novembre, à compter de 
14h, à un après-midi récréatif offert par la Mairie.

  INFORMATIONS 
Pour tout renseignement complémentaire, contactez la Mairie. Tél. 04 77 50 51 80.
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les actus

Un banc à la mémoire de Frédéric Verdasca
HOMMAGE

Le 22 septembre 2018, Frédéric Verdasca, père de famille, 
perdait la vie en voulant aider des enfants à récupérer un 
ballon sur le toit du boulodrome.
Il laissait à 40 ans, derrière lui, Anaïs, sa compagne qui 
attendait leur second enfant, et Alexia, leur fille.

En sa mémoire, la mairie a inauguré, un an après, jour pour jour, un banc 
dans l’allée Elie-Jolivet, à proximité du boulodrome. C’est en présence 
des membres de sa famille, de ses amis et des représentants de la 
municipalité que Christian Julien, maire, a dévoilé le banc du souvenir.

Après une minute de silence et un moment de recueillement, des fleurs 
ont été déposées par ses amis et sa famille. Cette cérémonie, empreinte 
d’une émotion particulière, s’est terminée par le partage du verre de 
l’amitié.

POINT SUR LES TRAVAUX

L’espace du Caire

Les principales ambitions peuvent être résumées comme suit :

 I la réalisation d’un programme de logements, intégrant une part de logement 
social, répondant aux besoins des séniors autonomes, tout en assurant une 
mixité générationnelle,

 I l’établissement de liens urbains entre le centre-ville et la ZAC du Tissot,

 I la mise en valeur de l’entrée de ville,

 I la promotion d’une architecture à la fois contemporaine, d’échelle villageoise 
et respectueuse des formes traditionnelles locales.

La commune a lancé cet été une consultation pour la vente de ces terrains, à 
destination d’équipes pluridisciplinaires (opérateur, architecte, paysagiste) 
intéressées pour répondre à l’ensemble du programme. Début octobre, les trois 
meilleures candidatures ont été retenues. La ville est désormais engagée dans 
la phase 2 de la consultation à l’issue de laquelle le meilleur projet architectural 
et paysager sera choisi.

L’objectif pour la commune est de rendre sa décision au début de l’année 2020 
pour qu’ensuite soient enclenchées les procédures d’autorisations d’urbanisme. 

AMÉNAGEMENT 

Zone ÉPORA le Tissot 
L’aménagement de l’îlot du Tissot entre dans sa phase 
opérationnelle. En 2018-2019, la commune a mené une réflexion 
préalable d’urbanisme, de paysage et d’architecture sur le secteur 
dit du Tissot, de laquelle ressort une programmation partagée au 
niveau communal.

Les travaux d’aménagement de l’espace du Caire 
commenceront fin octobre.

Suite au désamiantage et à la dépollution du site, l’ancien garage 
Mercante va être démoli. L’escalier jouxtant le bâtiment voisin sera 
conservé et consolidé. Viendront ensuite l’arasement des murs 
périphériques et l’aménagement d’un parking.

Ces travaux devraient commencer fin octobre pour une durée de près 
de 4 mois, toutefois soumise aux aléas des intempéries.

Îlot du Tissot
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Orages 2019 : un lourd bilan
Lors des violents orages accompagnés de chutes de grêle des 15 juin et 1er juillet dernier, la commune a subi d’importants dégâts, que 
ce soit au niveau des bâtiments, mais aussi des véhicules ou encore des installations diverses. 

Vendredi 4 octobre, les Lerptiens ont 
eu l’occasion de découvrir le nouvel 
aménagement de la salle André Pinatel.

C’est à la faveur d’un spectacle d’une très grande 
qualité, alliant le jeu des marionnettes et le 
répertoire classique, qu’un condensé de trois pièces 
de Molière adaptées au théâtre de marionnettes, a 
été proposé.

Les spectateurs ont pu apprécier le nouvel écrin 
qui s’est particulièrement bien prêté au côté 
intimiste de la prestation jouée.

L’ensemble de l’espace a été réhabilité, depuis les 
tentures murales, jusqu’aux fauteuils en passant 
par la recomposition de la salle, en arc de cercle 
pour mettre la scène au plus près des spectateurs. 
Mais ce sont aussi les conditions de sécurité qui 
ont été totalement revisitées, depuis la structure 
jusqu’à la protection incendie, et surtout les 
conditions d’accessibilité, qui ont guidé les choix 
d’adaptation des espaces et des volumes. 

L’action était particulièrement contrainte dans un 
bâtiment ancien, qu’il a fallu adapter aux exigences 
de la modernité et des normes qui nous sont 
imposées par la réglementation.
Le résultat est plutôt réussi du point de vue 
esthétique, et les techniques seront là pour 
permettre la meilleure utilisation de la salle et 
donner le meilleur confort visuel, acoustique et 
matériel aux spectateurs.
Cette première tranche de restauration de la 
salle s’est faite dans des conditions financières 
particulièrement bien maîtrisées, le niveau des 
subventions obtenues permettant de limiter 

L’ensemble des bâtiments communaux a été 
fortement impacté avec notamment des toitures 
endommagées (tuiles cassées causant des 
infiltrations d’eau, fenêtres de toit fissurées), des 
vitres et vitraux (chapelle et église) cassés, des 
volets PVC perforés, etc.

Le mobilier urbain tel que l’éclairage public a 
également été touché, avec la casse des capots 
des luminaires entraînant une fragilisation du 
réseau et des dysfonctionnements des systèmes 
d’éclairage. Les installations de vidéo protection 
ont, elles aussi, subi d’importants dommages.

Les espaces verts, parcs publics et chemins 
ruraux n’ont pas été épargnés non plus : la 
végétation dans son ensemble a été hachée par 
l’intensité des chutes de grêle, détruisant ainsi 
les espaces fleuris par les équipes municipales. 

Les chemins ont été ravinés par les fortes pluies.
La grêle a finalement cassé le pare-brise 
d’un véhicule communal, ainsi que des feux 
et rétroviseurs. L’ensemble des dommages a 
fait l’objet d’une déclaration à la compagnie 
d’assurances multirisques de la commune et des 
expertises ont eu lieu. Le rapport est attendu 
dans les prochaines semaines.

La réparation des dégâts se chiffre aujourd’hui 
à plusieurs centaines de milliers d’euros, avec 

un bon nombre d’interventions déjà réalisées, 
particulièrement sur les toitures des bâtiments.

Les heures passées par les agents communaux 
pour la remise en état de tous les biens sont 
difficiles à quantifier, les sollicitations ayant été 
(et étant toujours parfois) très nombreuses.

Ces événements climatiques, à caractère 
exceptionnel, deviennent malheureusement de 
plus en plus fréquents, impactant les services 
(humains, budgets, etc.) malgré une charge de 
travail et des objectifs de travaux à atteindre 
restant les mêmes.

l’investissement de la commune au budget 
prévisionnel initial.

Une deuxième tranche interviendra par la suite, 
car la nécessité de revoir la scène et les coulisses, 
ainsi que les loges des acteurs, complétera 
l’aménagement total de l’Espace Pinatel, offrant 
ainsi à Saint-Genest-Lerpt, une salle de spectacles 
totalement rénovée, et conforme à l’esprit de la 
donation qui a été faite par l’Association Sainte-
Thérèse.

Près de 400 000 € seront 
nécessaires à la réparation 
des dégâts

AMÉNAGEMENT

Réouverture de la salle André Pinatel
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L’ESSENTIEL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER SEMESTRE 2019
brèves de conseils

Affaires générales
FINANCES ET PERSONNEL

La construction du restaurant 
scolaire
 I En 2016, a été adoptée une autorisation de 

programme assortie de crédits de paiement 
pour l’opération « construction du restaurant 
scolaire et restructuration de locaux ». Les 
marchés de travaux ont été attribués générant 
un réajustement par rapport à l’enveloppe 
prévisionnelle. Il a donc été nécessaire de 
modifier le montant total des dépenses ainsi 
que la programmation annuelle des dépenses 
et la répartition entre budgets (montant AP  : 
4 370 000 € : budget principal : 348 150  € 
+ budget restaurant scolaire : 4 021 850 €) 
(CM 20.03.2019).

 I Les investissements nécessaires à la 
construction de ce bâtiment sont inscrits 
au budget annexe du restaurant scolaire et 
nécessitent le recours à l’emprunt. Le conseil 
municipal a autorisé la souscription d’un 
emprunt de 1 600 000 € auprès de la Banque 
postale (CM 19.06.2019). 

La vie financière : l’adoption des 
budgets
 I Après l’exposé des orientations générales 

du budget lors de la présentation du DOB 
(CM 06.02.2019), ont été approuvés les comptes 
de gestion et les comptes administratifs 2018 et 
les budgets 2019 de la commune, du restaurant 
scolaire, des enseignements artistiques 
et de l’aménagement de la Zone du Tissot  
(CM 20.03.2019).

 I Taux des impôts : taxe d’habitation (15,50 %) ; 
taxe foncière sur les propriétés bâties 
(26,80 %), taxe foncière sur les propriétés non 
bâties (40,55 %) (CM 20.03.2019).

INTERCOMMUNALITÉ

La vie intercommunale 
 I Le conseil municipal a confirmé son soutien 

à la résolution générale de l’Association des 
maires de France à l’issue de son 101e congrès : 
les participants à ce congrès ont souligné leur 
volonté que soit donné davantage sens à la 
République décentralisée et leur souhait que 
des réponses communes négociées entre l’État 
et les collectivités locales soient apportées aux 
attentes des citoyens (CM 06.02.2019).

 I Le conseil municipal a émis un avis favorable 
sur l’arrêt du plan local d’urbanisme de la 
commune de Villars (CM 15.02.2019). 

 I Le conseil municipal a approuvé l’accord 
local permettant d’attribuer 11 sièges 
supplémentaires et de porter l’effectif total 
du conseil métropolitain à 123 sièges (2 sièges 
pour St Genest-Lerpt) (CM 19.06.2019).

Administration générale
La préservation du patrimoine 
 I Une garantie d’emprunt a été accordée à 

l’OGEC Notre Dame pour le financement 
des travaux d’agrandissement et de 
mise aux normes de l’école Notre Dame. 
Emprunts de 440 000 € et de 100 000 € 
souscrits auprès de la Caisse d’épargne  
(CM 06.02. 2019).

 I Une garantie d’emprunt a été accordée à 
l’association CAEFPA pour la réhabilitation 
de la résidence du Chasseur. Emprunts de 
130 000 € et de 4 570 000 € souscrits auprès 
de la Banque postale (CM 06.02.2019).

 I Une garantie d’emprunt a été accordée à Cité 
nouvelle pour financer le solde de l’acquisition 
du patrimoine de Néolia : emprunt de 10 000 € 
souscrits auprès de la Banque postale  
(CM 06.02.2019).

 I Le conseil municipal a décidé de contribuer 
à hauteur de 4 000 € à la sauvegarde du 
patrimoine, dans sa dimension tant locale 
que nationale et de répartir la somme comme 
suit : 500 € de subvention exceptionnelle 
à la Fondation du patrimoine pour la 
reconstruction de Notre Dame de Paris 
et 3 500 € de crédits supplémentaires au 
budget principal de la commune, inscrits 
lors d’une prochaine décision modificative 
et spécialement affectés à une opération 
de restauration du patrimoine lerptien 
(CM 15.05.2019).

Affaires domaniales

TRAVAUX ET URBANISME

Des travaux d’aménagement 
urbain
 I Le conseil municipal a approuvé la cession de 

la parcelle cadastrée AL 791, occupée par des 
garages, aux copropriétaires de l’immeuble du 
Minois d’une superficie de 73 m²  (CM 20.03.2019).

 I Délégation de compétence a été accordée au 
SIEL pour assurer la maîtrise des travaux de 
renouvellement de l’éclairage du lotissement 
« La clef des champs » (montant HT des 
travaux : 30 409 €) (CM 15.09.2019) et pour 
assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux de 
renouvellement de l’éclairage SHP 250W 

rue du 8 mai 1945 (montant HT des travaux : 
24 332 €) (CM 15.09.2019).

 I Pour améliorer la désignation des adresses 
sur l’ensemble du territoire de la commune, 
le conseil municipal poursuit son travail 
de dénomination de voies et lieux-dits 
(CM 15.09.2019).

L’aménagement de la Zone du Tissot
 I Le conseil municipal approuve l’engagement 

de la consultation d’opérateurs en vue de la 
cession de fonciers par la commune sur le 
secteur du Tissot. Programme prévisionnel 
global : environ 60 logements dont 30 % de 
logements sociaux, répondant aux besoins 
des seniors autonomes, tout en assurant 
une mixité générationnelle et l’intégration 
potentielle d’une activité de service. 
Pouvoir a été donné à Monsieur le Maire de 
mettre en œuvre l’ensemble des démarches 
nécessaires à la procédure et à la conclusion 
de la vente avec l’opérateur retenu à l’issue 
de la démarche  (CM 15.05.2019).

Affaires socio-éducatives

ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ
La vie scolaire
 I Le conseil municipal a fixé le coût d’un élève 

à 584,80 € et a demandé aux communes 
de résidence la participation financière 
correspondante (CM 15.05.2019).

JEUNESSE ET LOISIRS
Modification de la composition 
du conseil d’exploitation 
du restaurant scolaire
 I La composition du conseil d’exploitation 

du restaurant scolaire a été modifiée : un 
nouveau représentant des parents d’élèves 
de l’école Notre Dame (Mme Pirera) et une 
nouvelle personne qualifiée (Mme Bereta) ont 
été nommées   (CM 06.02.2019).

Une politique d’action sociale 
familiale à destination 
de la petite enfance
 I La commune s’inscrit pleinement dans la 

politique d’action sociale familiale de la CAF 
qui contribue au renforcement des liens 
familiaux, à l’amélioration de la qualité de vie 
des familles et de leur environnement social, 
au développement et à l’épanouissement 
de l’enfant et de l’adolescent et au maintien 
des liens familiaux. Le conseil municipal a 
approuvé la convention d’objectifs et de 
financement avec la CAF pour le RIAPE 

(CM 19.06.2019). Des avenants aux conventions 
d’objectifs et de financement avec la CAF et 

Le taux des impôts 
locaux reste inchangé 
en 2019.
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la crèche, micro crèche et jardin d’enfants 
ont été approuvés afin d’actualiser le mode 
de fonctionnement de la PSU et d’intégrer 
les bonus « mixité sociale » et « inclusion 
handicap » (CM 19.06.2019).

Affaires socio-culturelles

CULTURE ET MANIFESTATIONS
Du nouveau à l’EMEA
 I Le conseil municipal a adopté un nouveau 

règlement intérieur de l’école municipale 
d’enseignements artistiques. Les évolutions 
du règlement concernent principalement 
les nouvelles modalités de paiement 
(CM 20.03.2019).

 Du nouveau à la médiathèque
 I Le conseil municipal a adopté le nouveau 

règlement intérieur et la charte multimédia 
de la médiathèque. Après plusieurs années de 
fonctionnement, et pour prendre en compte la 
mise en place du WIFI, il est apparu nécessaire 
de modifier certaines dispositions de ce 
règlement intérieur et plus particulièrement 
la charte multimédia  (CM 19.06.2019).

Une charte de coopération 
culturelle
 I Le conseil municipal a adopté une charte de 

coopération culturelle entre le département 
de la Loire, Saint-Étienne Métropole, le 
parc naturel régional du Pilat, les syndicats 
intercommunaux de la vallée de l’Ondaine 

et du Pays du Gier. Cette charte doit 
permettre aux signataires de s’engager 
à développer leur coopération dans 
le domaine de la culture à l’échelle 
du territoire de la Métropole 
(CM 19.06.2019).

VIE ASSOCIATIVE
Le soutien à la vie associative
 I La municipalité poursuit sa politique 

de soutien à la vie associative : plus 
de 50  000  € de subventions ont été 
attribués aux associations lerptiennes  
(CM 15.05.2019).

 I initiation de la semaine bleue en 2018 ;

 I participation à la semaine de l’égalité et à la semaine bleue en 2019 ;

 I présence aux diverses cérémonies officielles de la ville ;

 I rencontres avec certains élus, avec des responsables de la vie 
scolaire et associative pour une meilleure compréhension de 
leurs actions au sein de notre collectivité ;

 I réflexion sur le projet d’aménagement de la zone du Tissot pour 
un habitat adapté aux seniors afin de maintenir leur autonomie, 
chaînon manquant avant l’entrée en maison de retraite ;

 I participation au comité de pilotage de ce projet.

Le Conseil des seniors n’a pas de pouvoir de décision propre, son 
rôle est consultatif, et nous avons à cœur de transmettre aux élus et 
aux services concernés les requêtes que nous avons reçues en les 
appuyant de notre avis, car leur traitement ne relève pas de notre 
compétence.

D’horizons divers, les membres de notre groupe ont plaisir à se 
rencontrer pour réfléchir et proposer des améliorations du cadre 
de vie de tous les Lerptiens. Nous restons à votre écoute et nous 
sommes à votre entière disposition pour continuer à œuvrer dans 
ce sens jusqu’au terme de notre mandat.

Une boîte mail « conseildesseniors@ville-st-genest-lerpt.fr » est 
à disposition des Lerptiens pour permettre la remontée de leurs 
remarques.

À l’écoute  
des remarques 
et des suggestions

Attentif aux besoins des Lerptiens
LE CONSEIL DES SENIORS

Après deux ans et demi d’existence, le Conseil des Seniors a participé à son échelle à la vie 
municipale, par des réflexions et des actions.

Voici quelques éléments du travail effectué par cette instance :
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libre expression

EXPRESSION DU GROUPE « ENSEMBLE, AGISSONS POUR DEMAIN »

EXPRESSION « LE RENOUVEAU LERPTIEN »

À quelques semaines du terme d’un mandat riche et fructueux 
pour notre commune, les membres de la liste majoritaire, 
conduite par Christian JULIEN, tiennent à exprimer leur 
satisfaction à s’être mis au service de la collectivité, et à l’avoir 
accompagnée dans son développement.

Car en effet, les réalisations ne manquent pas, tant dans les 
équipements que dans les actions, et le dynamisme de notre 
commune s’est encore accru ces dernières années. L’intérêt 
général, au-delà même de tout clivage, a toujours prévalu sur 
toute autre considération. Seuls ont compté pour l’équipe en 
place, le progrès de notre ville et les services de proximité que 
nos concitoyens attendent.

Nous l’avons fait dans un esprit d’écoute, de compréhension 
et de respect de toutes les opinions. Le moment des choix a 
toujours été un exercice où la recherche de l’équilibre et de la 
meilleure disposition pour notre collectivité ont été réunis.

Mais le facteur humain a été aussi un élément prégnant de 
notre parcours. Nous avons toujours désiré, par notre présence, 
par notre disponibilité, et par notre engagement auprès des 

Cet été, notre commune a subi deux orages de grêles violents 
et soudains, occasionnant de nombreux dégâts ! Les services 
techniques de la ville ont accompli un travail remarquable pour 
remettre en état coup sur coup les différents espaces publics et 
nous tenons à les en féliciter chaleureusement !

Une nouvelle année scolaire débute avec une profonde mutation 
des deux écoles de notre commune et notamment la livraison du 
nouveau restaurant scolaire du groupe Louis Pasteur. Ce projet 
de restauration collective devra également s’inscrire dans une 
démarche éducative visant à sensibiliser les enfants contre le 
gaspillage et à favoriser les circuits courts en proposant une 
alimentation diversifiée et équilibrée issue en partie de l’agriculture 
de notre territoire. Ce nouvel équipement va améliorer l’offre de 
restauration sans nul doute et faciliter le travail du personnel.

Depuis plusieurs mois, nous participons au futur projet 
d’aménagement de la zone du Tissot dans l’élaboration d’un 
programme urbain et architectural ambitieux pour la commune 
dont la localisation proche du centre-ville mérite la plus grande 
attention. Ce projet devra apporter une réponse contextualisée 
répondant à la fois à des besoins présents mais aussi tournés 
vers l’avenir. Nous prenons part à chacune des réunions avec 
toujours la même volonté de participer pleinement et de manière 
constructive à la vie de notre commune !

Nous restons à votre entière disposition pour toute information 
complémentaire. 

EXPRESSION DE CHRISTIAN-JAQUE PAOLETTI 

Cette rentrée  scolaire est  probablement différente à bien des égards. 
En effet c’est la  dernière de la mandature.

Quand on parle de rentrée c’est bien évidemment à nos chers 
chérubins que l’on pense, car ils sont la première force pour l’avenir 
de notre pays. Cela devrait être pour une collectivité de notre taille 
le sujet de tous les instants. A l’école Pasteur Il a fallu tout de même 
près de trois ans pour que le réseau électrique soit mis aux normes 
afin  que st Etienne métropole puisse livrer la dotation informatique 
tant attendu. 

Pourtant les satisfécits que se délivre la majorité sont de nature à 
laisser croire que les actions menées sont  exceptionnelles. C’est 
le mythe de narcisse qui s’exprime. Le retard dans les travaux du 
nouveau restaurant scolaire est là pour démontrer qu’avant de 
vouloir réaliser la 8eme merveille du monde, voire la 9eme, il faut 
s’entourer de compétences qui auraient permis d’éviter un mois et 
demi de retard et près d’un demi-million d’euros de surcoût. D’ailleurs 
tous les travaux entrepris sont logés à la même enseigne, l’espace 
PINATEL, l’ex garage MERCANTE… Ethique et déontologie sont les 
maitres -mots dans une démocratie. C’est vrai que depuis 2017 tous 
les repaires institutionnels sont mis à mal. On crée des commissions 
ad hoc dans lesquelles on ne s’interdit pas d’associer des compétences 
qui devraient naturellement, compte tenu du parti pris, être récusées.

Cette dernière rentrée laissera donc beaucoup d’espoir pour un 
changement prochain.

christian-jaque.paoletti@ville-st-genest-lerpt.fr

La volonté d’être au service de Saint-Genest-Lerpt et des Lerptiens
associations, comme des professionnels, mais aussi dans les rencontres 
avec chacun d’entre vous, la qualité de la relation, en faisant du rapport 
humain le primat de notre démarche.

Aujourd’hui, nous laissons à chacun le soin d’apprécier notre bilan, et 
nous resterons fidèles à notre ligne de conduite en n’engageant aucune 
polémique, qui risquerait fort de se révéler rapidement stérile.

Au risque de devoir se répéter, nous renouvelons ici notre détermination 
à servir la collectivité au meilleur de ses intérêts, et à tout mettre en 
œuvre pour ce bien vivre ensemble que nous défendons tous avec 
ardeur.

C’est pourquoi, nous tenons à formuler des remerciements à tous ceux 
qui ont contribué à cet élan, et nous exprimons notre souhait de voir 
notre ville toujours progresser, dans le respect de son environnement, 
et dans la satisfaction de ses besoins.

La recherche de l’équilibre, et les meilleures dispositions pour préserver 
notre avenir seront encore et sans aucun doute au cœur de nos futures 
préoccupations, en vous remerciant une nouvelle fois pour la confiance 
que vous nous avez accordée.

Les élus de la majorité municipale

Andrée Cruciat – Chantal Denis-Weber – Emmanuel Girerd 



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
RÉSEAUX

VRD

Chroniques
Lerptiennes

ARTISANS, COMMERÇANTS, INDUSTRIELS, SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉS 
PAR UNE INSERTION PUBLICITAIRE, MERCI DE CONTACTER :

Isabelle SERRE - Ville de Saint-Genest-Lerpt 
Tél. : 04 77 50 57 33 - isabelle.serre@ville-st-genest-lerpt.fr

VOTRE SUPPORT DE 
COMMUNICATION

BAYLE
Électricité - Éclairage public

Dépannage - Chauffage électrique

Tél. 04 77 53 60 38 • Fax 04 77 53 05 27
E-mail : cmp.bayle@wanadoo.fr
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Petit retour sur son historique

Le tramway dans la commune
Des projets d’extensions aux lignes urbaines de Saint-Étienne, 
figuraient la ligne extra-urbaine de Côte-Chaude / Saint-Genest-
Lerpt / Roche-La-Molière.
Ce projet déclaré d’intérêt public le 18 octobre 1905, fut réalisé 
il y a plus de 100 ans.

Cette ligne fonctionna jusqu’en 1932. Durant 25 années, 
le  tramway desservira à partir d’un embranchement à Dourdel 
la commune de Saint-Genest-Lerpt et celle de Roche-La-Molière.
La ligne Hôtel de Ville (Saint-Étienne) / Côte-Chaude / Saint-Genest-
Lerpt était formée de deux lignes : d’une part, de la ligne urbaine 
Hôtel de Ville via Côte-Chaude et d’autre part, de la ligne extra-
urbaine Côte-Chaude / Saint-Genest-Lerpt / Roche-La-Molière.

Nous allons voir séparément ces deux lignes et nous nous 
intéresserons plus particulièrement à la ligne Côte-Chaude / Saint-
Genest-Lerpt.

Le tramway 
à Saint-Genest-Lerpt
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histoire

Patrimoine des Stéphanois, le tramway de Saint-Étienne fait partie intégrante de notre vie depuis plus 
de 130 ans. Nous le connaissons tous et l’avons utilisé à maintes reprises. Mineurs, manuchards et autres 
ouvriers ont vu son utilisation d’un intérêt vital dans la vie professionnelle, mais aussi au quotidien pour 
tout autre déplacement le long de la Grand-Rue stéphanoise. 

D
evenu indispensable et profitable pour de 
nombreux usagers, il a su garder son importance 
primordiale dans la vie stéphanoise. Lieu de 
rencontre, il a vu se côtoyer Stéphanois, Lerptiens 
et bien d’autres, le temps d’un simple trajet au 

quotidien. Combien d’événements de la vie ont été écrits et 
réécrits sur son parcours ? Combien de couples se sont formés 
au long de ces trajets journaliers ? Il a depuis de nombreuses 
années accompagné la vie de chacun et fait partie de notre 
patrimoine. Nous devons ce réseau à l’entrepreneur parisien 
Auguste Mundel aidé de l’appui du préfet. Il obtient premièrement 
en 1877 la concession des lignes extra-urbaines dépendante de 
l’administration de l’État  : Fourneyron / Saint-Chamond / Rive-
de-Gier et Bellevue / Firminy. Finalement, le conseil municipal 
donne son accord pour souder le réseau urbain au réseau extra-
urbain.

Le décret du 27 décembre 1880 approuve la convention de 
rétrocession des lignes urbaines. Auguste Mundel avait fait les 
demandes de concession en son nom personnel mais aussi en 
celui d’une société en cours de formation. C’est ainsi que naît la 
Compagnie des Chemins de Fers à Voie Étroite de Saint-Étienne, 
Firminy, Rive-de-Gier et extensions, « la CFVE » légalement 
officialisée le 4 avril 1881 -Tramway à Vapeur.

Tout commence donc le 4 décembre 1881 avec l’ouverture de la 
première ligne de tramway à traction vapeur : Bellevue / Marengo 
prolongée à la Terrasse.

Puis vont suivre les lignes Bellevue / Digonnière  
Bellevue / Firminy  Saint-Étienne / Saint-Chamond / Rive-
de-Gier  Hôtel de Ville / Saint-Genest-Lerpt / Roche-La-
Molière  Firminy / Le Pertuiset  Rive-de-Gier / La Madeleine 
 La Terrasse / La Fouillouse et Saint-Étienne / Saint-Jean-

Bonnefonds. Sur ces lignes, les tramways électriques viendront 
remplacer ceux à vapeur.

Aujourd’hui, la plupart de ces lignes ont disparu, laissant place 
à une desserte effectuée par des autobus. Le tramway, lui ne 
circule plus que dans les rues de la ville de Saint-Étienne.
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1.  LIGNE HÔTEL DE VILLE / 
CÔTE-CHAUDE 

La ligne n° 5, d’une longueur de 3,168 
kilomètres, est ouverte le 12 avril 1907 à 
l’exploitation vapeur, le 4 décembre 1907 à 
l’exploitation électrique.

Tracé de la ligne
La ligne du tramway est à voie unique, elle a 
son origine côté gauche de la place de l’Hôtel 
de ville et face à celle-ci. Elle part côté ouest 
direction Saint-Genest-Lerpt, coupe la Grand-
Rue et emprunte la rue de la Paix.

Toujours du côté gauche, elle arrive à 
l’extrémité de cette rue ou elle rencontre le 
premier évitement dit du Pont de la Pareille  ; 
après cet évitement, la voie se trouve à 
présent sur la partie droite de la route. Elle 
franchit le pont sur la voie P.L.M. Saint-
Étienne/le Puy et reste toujours à droite dans 
la rue Charles Dupuis.

Au carrefour de la rue Dupuis et de la 
rue Saint-Just, la voie passe sur la moitié 
gauche de la chaussée empruntant la rue 
de Saint-Just, rue Charles Floquet, rue de 
Chavassieux, rue Octave Feuillet, rue Noël 
Blacet pour arriver place du quartier Gaillard 
(actuellement place de la République) 
où se trouve l’arrêt de Côte-Chaude. 
C’est ici, au point Kilométrique 3,168 qu’a 
lieu la jonction des réseaux urbain et extra-
urbain. Toute cette partie de la voie est 
réalisée en rail noyé.

Itinéraire du réseau urbain de la ligne 
Hôtel de Ville / Côte-Chaude
C’est à ce point que débute le réseau extra-
urbain Côte-Chaude Saint-Genest-Lerpt avec 
un embranchement à Dourdel pour Roche-
La-Molière. 

2.  LIGNE CÔTE-CHAUDE / 
SAINT-GENEST-LERPT

La ligne n° 5 est ouverte le 4 décembre 1907 
à l’exploitation vapeur. Le 15 avril 1908, 
l’embranchement Dourdel / Saint-Genest-
Lerpt/ Roche-La-Molière est réalisé.

En 1909, le tronçon Côte-Chaude/Michon est 
ouvert à l’exploitation électrique, puis viendra 
ensuite le tour du tronçon Michon / Saint-
Genest-Lerpt le 15 juin 1911.

Longueur de la ligne : 4,514 kilomètres.

Longueur du réseau urbain et extra-
urbain : 3,168 + 4,514 = 7,682 kilomètres.

Tracé de la ligne
L’origine de la ligne Côte-Chaude / Saint-
Genest-Lerpt démarre de la place de la 

République. La voie emprunte ensuite la rue 
de la Roche du Geai, en restant toujours sur la 
moitié gauche de la chaussée.

Arrivée à Michon, la ligne quitte le domaine 
public et traverse les installations du dépôt 
CFVE. Elle ressort au bout de 136 mètres, 
traverse le GC 12 (actuelle rue Xavier-Privas) 
et vient se mettre en accotement côté gauche. 
On est au PK (point kilométrique) 3,977. 
Ensuite, la ligne suit le GC 12 jusqu’à Dourdel, 
la voie étant établie en accotement à gauche 
sur 1,750 mètres.

En arrivant à Dourdel PK 6,085 où se 
séparent les lignes de Roche-la-Molière et 
Saint-Genest-Lerpt, après la bifurcation, la 
ligne continue en direction de Saint-Genest-
Lerpt par un court tronçon en accotement 
côté droit de 370 mètres, puis elle est établie 
en rails noyés sur la partie droite de la 
chaussée jusqu’au terminus situé sur la place 
de la Mairie.

La suite, vous la découvrirez dans le prochain 
numéro des Chroniques lerptiennes où il sera 
abordé en détail le tracé et l’exploitation de 
cette ligne n°5.

Merci à Yves Gasulla de l’association Ancêtre 
généalogie du Forez pour ses travaux.
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au quotidien

 Janvier :  ARNAUD Maël - SAPY Valentin - 
GRAZIAN Charly - HARROUS Jenâah

 Février :   FOURNEL Thiago

 Mars :   PEREZ Hugo - FAVIER Léane

 Avril :  JAYOL Lola - BORDE Olivia - 
CAPARROS Andrea - 
CATALANO Lana

 Mai :  GIBERT Noélie - CHOUVET Émyl

 Juin :  CORONA Juliette - HORTALA Romane - 
SIMONATO GALLOT Lola - 
GARDE Youri 

 Janvier :  VINKOCZY Cédric et 
SAMUEL Catherine 

 Mai :  MOUCHTAQ Layla et 
PERIZ Quentin

État civil 1er semestre 2019
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 Janvier :  FLECHET née MARTIN Lucienne - BOYER René - 
MATTANA née TRINCA Marie - FERRET André - 
DEGEORGE Gaston - ZUDDAS Francesco

 Février :  BOYER née RASCLE Claire - MERLE née COMBY  
Marinette - MERCANTE née CONSORTI 
Maria - PUTIGNIER née FAVERJON Andrée - 
GIRON Gérard - JURINE née GAZOT Yvonne - 
VIALON Raymond

 Mars :  TAYAKOUT Khelaf - MOURIER née BROUILLER 
Marie Claude - LECUYER Jean - CHAUD Jean - 
SEIGNOVERT née GRAIL Marie - CLAVIER Antoine

 Avril :  SAUVAT née BRISCHOUX Germaine - 
DESPINASSE née BASTIDE Marie-Claudette - 
CHATELARD Jean 

 Mai :  DI RAMIO née MÉNADIER Lucienne -  PERBET 
Albert - RAVASSARD née OLLIER Marguerite - 
PERALTA FERREIRA Paulo - TOURON Guy - 
ARNAUD Marcel - DI FABIO Carmine

 Juin :  ALLEZARD Roger - MOURIER Georges - 
CLÉMENT né PLOTTON Jeannine - BORY née 
PARRAT Marie - RIVORY née TORREBLANCA 
Joséphine - GROUSSON Claude - 
SAÏD-ERRAHMANI Jean Mohammed - THIZY née 
JOYEUX Pierrette D

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
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McDonaldʼs 
ZA du Tissot
42530 ST-GENEST-LERPT
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vendredis et samedis
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McDonaldʼs 
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McDonald’s
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04 77 56 04 90
contact@jbmassardier.fr

17, rue Félix Pépier
42700 Firminy

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

CHARPENTE

OSSATURE BOIS

COUVERTURE

 ZINGUERIE


