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Fête nationale p2
Un 14 juillet
flamboyant

La pause estivale à peine terminée, voici que la rentrée
nous rattrape avec sa cohorte de reprises d’activités.
D’abord pour nos enfants, et leurs enseignants ; puis pour
nous qui avons repris notre activité professionnelle ;
pour les bénévoles des associations qui amorcent
leur redémarrage ; enfin pour nos services et pour la
municipalité qui a la charge de dossiers importants.
Il est vrai qu’en dépit de cette trêve, l’été a été dense.
Sur le plan de l’intercommunalité, c’est avec une confortable majorité que
les 45 communes de Saint-Etienne Métropole ont voté une remontée de
compétences nouvelles. Cette disposition doit permettre, en septembre, au
conseil de communauté, de décider la transformation de notre communauté
d’agglomération en communauté urbaine. Un point sera fait sur le nouvel
horizon de notre intercommunalité lors d’un
prochain bulletin municipal.
Sur le plan des travaux communaux, la
vidéoprotection est en place, et opérationnelle
conformément aux engagements pris. Là aussi,
nous reviendrons sur l’impact de ce nouveau
dispositif en termes de diminution de la
délinquance relevée. L’allée des Bois a fait l’objet d’attribution des marchés
publics de voirie et d’aménagement des espaces verts. Les travaux devraient
débuter à l’automne pour une mise en service au printemps prochain. Enfin,
le marché de la microcrèche a été notifié, et les travaux devraient débuter
incessamment.
Tous ces équipements viennent utilement servir ou compléter notre cadre de
vie, pour lequel nous travaillons à son amélioration. Et tout ne peut pas être aussi
brièvement évoqué dans un éditorial. Aussi, je reviendrai régulièrement, et en
détail, sur un certain nombre de sujets, afin que chacun mesure l’engagement
de la municipalité au service de Saint-Genest-Lerpt et des Lerptiens.
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moustique tigre

La rentrée
pour tous

Enseignements
artistiques p3
Emeric Riff, nouveau
directeur de l’école
de musique

- 400 000 €

C’est la perte en dotations
de l’État pour Saint-GenestLerpt !
Soit 30 % de ces dotations

Fidèlement à votre service.

Zoom sur LA 3 LIGNE DE TRAMWAY
E

Donnez votre avis
Le 1er avril 2015, Saint-Etienne Métropole a validé
le programme de l’opération de prolongement de
la 3e ligne de tramway entre Châteaucreux et La
Terrasse.
Le 15 juin, la concertation préalable sur ce projet a été lancée.
Les citoyens peuvent consulter le dossier de concertation afin
de tout savoir sur le projet et donner leur avis. Les contributions
seront prises en compte ; elles permettront d’alimenter le
programme de l’opération, de préciser le choix du tracé et
seront synthétisées dans le bilan de concertation. + D’INFO dossier
consultable dans les mairies de Saint-Etienne, Saint-Priest-en-Jarez, au siège de
Saint-Etienne Métropole et en ligne sur www.agglo-st-etienne.fr

FÊTE NATIONALE

Un 14 juillet flamboyant
Le 14 juillet est l’occasion de
participer à l’un des événements
les plus pétillants de l’année !
Défilé, feu d’artifice et bal sont les
ingrédients de cette célébration
toujours aussi populaire.

L

e 21 mai 1880, Benjamin
Raspail, député, dépose
une proposition de loi selon
laquelle « la République
adopte comme jour de fête nationale
annuelle le 14 juillet ». La loi est
promulguée le 6 juillet qui suit.
Si symboliquement, c’est bien
la prise de la Bastille qu’on fête
aujourd’hui le 14 juillet, cette date
rappelle aussi la première grande
fête du 14 juillet 1790, la fête de la
Fédération à laquelle tout le pays,
et non pas seulement le peuple
parisien, s’est associé.

UNE AMBIANCE DE LIESSE

LE 14 JUILLET, FÊTE DE LA NATION

Et les Lerptiens sont venus en force
pour fêter dignement la célèbre date
du 14 juillet. Le 13 juillet au soir,
la retraite aux flambeaux a lancé
les festivités. La parade conduite
par les jongleurs du Collectif du
vendredi s’est rendue à la Verchère
pour assister au lancement du feu
d’artifice. Un moment féérique sur
des musiques actuelles qui a donné le
ton de la soirée, où DJ et danseuses,
ont fait le show.

Le lendemain, place au traditionnel
défilé du 14 juillet, en présence
de nombreux Lerptiens. Emmené
par l’harmonie de Côte Chaude, le
cortège s’est rendu au monument
aux morts de la Verchère.
Une délégation s’était auparavant
recueillie à la Taillée sur la stèle des
martyrs, érigée à la mémoire des
quatre patriotes français assassinés
par la Gestapo en juillet 1944.

SAISON CULTURELLE

La musique à l’honneur
en 2015-2016
Parce que la culture est indispensable, parce qu’assister à un spectacle
est un acte citoyen, parce que le spectacle vivant aide à grandir, fait rêver
et permet de se poser des questions, la nouvelle saison culturelle sera
multiple, festive, drôle, et poétique.
Si la musique occupe une place importante
dans la nouvelle programmation avec
cinq spectacles musicaux aux univers
bien différents (chansons françaises,
polyphonies, slam…), les familles ne
sont pas oubliées avec cinq rendezvous accessibles au jeune public.

Une soirée marionnettes hilarante et
deux pièces de théâtre contemporain
viendront compléter cette saison.
Enfin, les premiers jours de l’été
seront l’occasion de clôturer l’année en
dansant…
Le programme complet sera dévoilé fin
août. Aussi, la ville souhaitant conjuguer
préservation de l’environnement et
efficacité, la plaquette de saison sera
désormais disponible en mairie, à la
médiathèque l’&sperluette et lors du
lancement de saison le 25 septembre.
Un dépliant récapitulatif des événements
culturels viendra parfaire cette démarche
et sera distribué dans les boîtes aux
lettres chaque trimestre.
INFORMATION
Service culturel - Quentin Vitart - Tél. 04 77 50 57 30
Lancement de saison vendredi 25 septembre, 20h,
salle Louis Richard.

TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE

Faites des économies

sur vos travaux
d’énergie

Vous souhaitez renforcer votre
isolation ou changer votre système
de chauffage ? Le comparateur
de primes énergie, développé
par Saint-Etienne Métropole et
le Parc du Pilat, vous permet de
trouver la meilleure offre pour
vous aider à financer vos travaux.
Comparez ces primes, simplement
et gratuitement, grâce au calculateur qui vous permet de
renseigner en 3 minutes votre
projet et obtenir une première
estimation de la prime, puis
choisir l’offre de prime la plus
intéressante. Calculez combien
vous pouvez économiser sur
www.tousacteursduclimat.fr

VEILLE SANITAIRE

Moustique tigre, luttons contre son installation
Le moustique Aedes albopictus, dit « moustique tigre », vecteur de la dengue et du
Chikungunya, est aujourd’hui implanté dans vingt départements métropolitains,
dont cinq de la région Rhône-Alpes (Ardèche, Drôme, Isère, Rhône et Savoie).
Autant dire que la bestiole est aux portes de notre département et qu’il convient
d’être vigilant juqu’au 30 novembre, fin de la période active du moustique.

L’

Aedes albopictus se distingue des
autres moustiques par sa coloration
noire et blanche. Bien qu’il soit de
très petite taille, ses piqûres sont
douloureuses. C’est un moustique agressif
qui pique surtout en journée. S’il est infecté,
ce moustique est vecteur de la dengue et du
chikungunya, deux arboviroses tropicales. Il
se contamine en piquant une personne malade
qui revient d’un séjour dans un pays où ces
maladies infectieuses sont présentes. Une fois
infecté, le moustique tigre est ainsi capable
de transmettre la maladie dans le proche
voisinage en piquant des personnes saines.

LA CHASSE AUX EAUX STAGNANTES
Le moustique-tigre se déplace dans un rayon
de 50 à 200 m autour de son lieu de naissance
et pond ses œufs dans des récipients remplis
d’eau. Il est donc important de supprimer les
lieux de ponte potentiels et donc de faire la
chasse aux eaux stagnantes.
Pour cela, ne laissez pas dehors des récipients
qui pourraient se remplir d’eau de pluie (seaux,
jouets,...), entretenez les gouttières de votre
habitation, videz régulièrement les soucoupes
des pots de fleurs, couvrez les réserves d’eau
(récupérateurs d’eau de pluie) avec un drap

QUARTIERS Farida Garara,
conseillère municipale
déléguée, tiendra une
permanence à la mairie annexe
de Côte Chaude samedi 12
septembre de 10h à 12h. Vous
pouvez aussi la contacter au
06 25 90 74 77.
Courriel : farida.garara@villest-genest-lerpt.fr

CDAD
ou une moustiquaire, et, si possible, ne laissez
pas traîner de déchets végétaux au sol dans
votre jardin. Le cycle de développement des
larves étant environ d’une semaine, vider
régulièrement les eaux stagnantes limite
l’implantation du moustique-tigre et le
développement des autres moustiques locaux.
Autant s’y mettre tout de suite car la lutte
n’est pas prête de s’arrêter, d’autant que les
produits anti-moustiques ne permettent pas
de les éliminer durablement !
INFORMATION
Plus d’infos sur http://www.ars.sante.fr. Si vous observez
un moustique tigre, vous pouvez signaler sa présence sur
le site officiel www.signalement-moustique.fr.

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

Emeric Riff, nouveau directeur de l’école de musique

Emeric Riff, 26 ans, est le nouveau directeur
de l’école de musique, qui rappelons-le,
est désormais municipale.

PERMANENCE DE
FARIDA GARARA,
ÉLUE DÉLÉGUÉE AU
QUARTIER DE CÔTE
CHAUDE

Emeric commence ses études musicales
par le saxophone à l’école municipale de
son village, en Ardèche. Son bac en poche,
il rentre au conservatoire de Chambéry.
Le jeune homme travaille depuis plusieurs
années dans différentes écoles de la Loire
et des départements voisins (Saint Galmier,
Craponne, Le Bois d’Oingt, etc.) mais
également au conservatoire d’Andrézieux,
où il dirige les départements d’éveil musical
et de musique actuelle. L’ambition principale
pour l’école municipale d’enseignement
artistique (ÉMEA) de Saint-Genest-Lerpt
sera, non seulement d’ouvrir l’école à
de nouvelles musiques (avec la création
d’un pôle musique actuelle), mais aussi
de promouvoir réellement la musique
d’ensemble, de groupe : comment faire
pour jouer ensemble ? Les cursus seront
donc revus en profondeur pour pouvoir
réduire les cours individuels et multiplier
les expériences en ensemble.
INFORMATION
Emeric Riff - Tél. : 04 77 25 44 72 - www.facebook.com/emeasgl
Courriel : emea@ville-st-genest-lerpt.fr
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JUSTICE Permanence du
juriste du CDAD (Conseil
départemental d’accès au
droit) lundi 7 septembre
de 9h à 12h en mairie.
Sans rendez-vous.

NOCES D’OR, DIAMANT
ET PALISSANDRE

CÉRÉMONIES Une allocation
est allouée aux couples qui
fêtent leur 50, 60 ou 65 ans
de mariage en 2015 (sous
réserve d’être inscrits sur les
listes électorales). Se présenter
impérativement avant le 30
septembre 2015 en Mairie
au service accueil, avec son
livret de famille et sa carte
d’électeur.
Pour plus d’informations :
Brigitte Romanetto
Tél. : 04 77 50 51 80.

CONSEIL MUNICIPAL

DÉMOCRATIE Réunion
mercredi 16 septembre à 20h
en mairie.

LIVRES À DOMICILE

MÉDIATHÈQUE L’&sperluette
propose un service de portage
de documents à domicile
pour les personnes ayant
des difficultés à se déplacer.
Ce service s’adresse aux
Lerptiens de plus de 75 ans
ou en situation de handicap
physique (temporaire ou non).
Prochains jours de portage :
jeudis 3 et 10 septembre.
Infos : 04 82 24 00 28.

MANIFESTATIONS

Journées
du Patrimoine
18, 19 et 20 septembre
Le patrimoine du XXIe siècle

ÉVÉNEMENT

Pèlerinage
Notre Dame
de Pitié
Du 14 au 20 septembre

Médiathèque

Vendredi 18 septembre,
18h
Conférence sur le bâtiment de la
médiathèque par l’architecte Aline
Duverger

Samedi 19 septembre,
14h30 à 16h30
Visites de la médiathèque et
diffusion de films sur Saint-GenestLerpt à l’auditorium par les Artistes
Amis Réunis

Attention, places limitées

Mairie

Samedi 19 septembre,
11h et 16h30
Découverte insolite de la Mairie

Attention, places limitées

Dimanche 20 septembre

7h : Marche. Départ cathédrale
Saint-Charles

Animation par le Brass band Loire
Forez. Repli salle Louis Richard en
cas de mauvais temps

Eglise

Dimanche 20 septembre,
18h

Vide-greniers
du Sou
des écoles
Dimanche
27 septembre,
dès 8h30
Dans
les cours de
l’école Pasteur

8h30 :

Marche. Départs Roche
la Molière et Le Chasseur

9h30 : Procession
10h30 : Grand’ Messe à l’église
12h : Verre de l’amitié puis repas
tiré du sac mis en commun à la salle
Louis Richard

16h30 :

Vêpres

Programme complet affiché
à la porte de l’église

Place C. de Gaulle
Samedi 19 septembre,
17h30

ANIMATION

Accueil des exposants dès 7h

Infos : 06 60 83 61 62

SAISON CULTURELLE

Lancement de la
saison 2015/2016
Vendredi 25 septembre,
20h
Salle Louis Richard

SPORT

Marche d’automne
Dimanche 20 septembre
Départ salle Louis Richard

Récital d’orgue de Luc Antonini
Organisé par les Marcheurs lerptiens

Inscriptions à partir de 7h30

Présentation des spectacles de
la saison
Spectacle « J’ai fait une belle
croisière avec Jean-Pierre »
par la Cie Le bruit des couverts

Programme provisoire
Entrée libre

A partir de 10 ans
Entrée gratuite sur réservation

Infos : 04 77 50 57 30

Tél. : 04 77 50 57 30
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