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L’Euro est la 3e manifestation
sportive la plus regardée au
monde, après le mondial et
les jeux olympiques.

N° 30

MAI 2016

N° 134

Chronique du maire,

Christian Julien
Avec l’approche de l’été, notre ville va connaître des
animations majeures, qui vont s’ajouter à celles qui sont
déjà inscrites dans notre panorama habituel, et qui vont
soutenir le dynamisme de notre commune.
Tout d’abord, à la faveur de l’organisation de l’Euro 2016,
Saint-Genest-Lerpt accueillera le 3 juin, un concert rock
salle André Pinatel, porté par Saint-Etienne Métropole,
en partenariat avec notre commune. Une occasion rêvée pour les amateurs de
musique rock, de pouvoir commencer la grande fête de l’Euro 2016, avec une tête
d’affiche à Saint-Genest-Lerpt.
Ensuite, avec l’organisation d’un autre concert sur la zone « Vision Ouest », cette
fois-ci en partenariat avec l’ensemble des entreprises de cette zone, qui permettra
de donner une ampleur au potentiel d’accueil de cet espace, et qui rejaillira sur la
notoriété de notre commune. Ce sera le 9 juin,
avec un programme de variétés qui devrait
séduire nombre d’entre nous (voir information
séparée).
La fête de la musique, le 21 juin, devrait
saluer l’arrivée de l’été avec de sympathiques
suggestions, et ce mois de juin aura débuté avec
le festival « Photos dans Lerpt », toujours porteur
et prometteur.
Autant dire que les manifestations à caractère culturel auront la part belle à SaintGenest-Lerpt, même si le sport ne sera pas en reste avec l’événement de l’EURO
2016, qui captera beaucoup de regards à cette occasion.
Aussi, avant de mériter la pause estivale, profitons en ce mois de juin, de toutes les
belles opportunités qui nous sont offertes, et qui contribuent à l’image de marque
de Saint-Genest-Lerpt.
Bien fidèlement à votre service.

Des animations
majeures
dans notre
commune

Zoom sur UNE VILLE POUR TOUS

Pique-nique citoyen
Saint-Genest-Lerpt donne rendez-vous à ses
habitants pour la 2 e édition du pique-nique
citoyen, vendredi 8 juillet, pour la « première »
des Nocturnales. Début des festivités à partir
de 19h30.
Ce pique-nique sera l’occasion de se retrouver dans une
ambiance conviviale ! L’apéritif est offert par la mairie, le Centre
communal d’action sociale prend en charge les boissons pour
les enfants et le café. S’ensuivra à 22 h la projection en plein air
du film « Qu’est ce qu’on a fait au Bon Dieu ? » Venez nombreux.
N’hésitez pas à diffuser cette information autour de vous.
+ D’INFO rendez-vous à 19h30, château Colocombet avec votre pique-nique.

L’ADMINISTRATION ET VOUS

Nouveaux horaires

d’ouverture en Mairie
À compter du 1 er juillet, les
horaires d’ouverture de la
mairie seront modifiés.

L

a mairie et ses services
s’adaptent à l’approche
de la période des congés,
mais aussi à la veille de
l’évolution de ses systèmes de
communication.
En effet, la période estivale voit une
diminution conséquente des visites
en mairie, et la nécessité d’obliger
les personnels à des permanences
importantes n’est pas toujours
pertinente.

entre les services de la mairie et
les usagers, qui éviteront ainsi de
nombreux déplacements.

UNE ÉVOLUTION NUMÉRIQUE

DE NOUVEAUX HORAIRES

Par ailleurs, cette disposition
pourrait se révéler très cohérente
avec la mise en place progressive des
nouveaux outils de communication

C’est pourquoi, les services seront
désormais fermés les lundis matins
et vendredis après-midi, et ouverts
de 8 h 30 à 12 h les mardis, mercredis,

jeudis et vendredis matins, et de
13 h 30 à 16 h 30 les lundis, mardis,
mercredis et jeudis.
La permanence du samedi matin de
9 h 30 à 11 h 30 est maintenue.
Un bilan de fonctionnement et de
fréquentation sera établi, de façon
à corriger tout dysfonctionnement
majeur qui apparaîtrait à l’usage .

SOCIAL

Protection contre le licenciement…,
le saviez-vous ?

Pendant les 4 semaines qui suivent la naissance de leur enfant, la loi du 4 août
2014 instaure une nouvelle protection contre la rupture du contrat de travail
pour les pères.
Cette protection n’interdit pas tout
licenciement : il n’est pas interdit à
l’employeur de licencier le salarié
s’il a commis une faute grave (fait
ou ensemble de faits commis par le
salarié qui constituent une violation

des obligations résultant du contrat
de travail ou des relations de travail
d’une importance telle qu’elle rend
impossible le maintien du salarié dans
l’entreprise même pendant la durée du
préavis) ou si le maintien du contrat
est impossible pour un motif étranger
à l’arrivée de l’enfant. L’employeur doit
alors justifier précisément le motif
de la rupture et indiquer en quoi le
maintien du contrat est impossible.
Pour en savoir plus, le Centre
d’information sur les droits des femmes
et des familles de la Loire (CIDFF)
assure des permanences d’information
juridique et emploi à Saint-Etienne,
tous les jours. Les entretiens sont
gratuits et confidentiels.

INFORMATION
Permanences au siège social de l’association :
Maison de l’Emploi
18 av. Augustin Dupré, 42000 Saint-Etienne
Uniquement sur rendez-vous en téléphonant
au 04 77 01 33 55

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES

Hommage et respect

aux morts pour la patrie
La journée nationale du Souvenir
en l’honneur des déportés
et la commémoration du 71e
anniversaire de la Victoire du
8 mai 1945 ont été célébrées à
Saint-Genest-Lerpt.
Conseil
municipal,
anciens
combattants et citoyens se sont
recueillis devant les différents
monuments aux morts de la
commune. La seconde guerre
mondiale fut marquée par un
déchaînement de violence. Il faut se
souvenir, aujourd’hui de toutes ces
femmes, tous ces enfants, tous ces
hommes qui ont souffert et qui ont
porté cette souffrance jusqu’à leur
mort : ces mémoires de courage et
d’abnégation doivent continuer à
vivre, au-delà des commémorations.

EURO 2016

Saint-Étienne accueille l’Europe !
Saint-Étienne est l’une des dix villes hôtes de l’UEFA EURO 2016TM qui se déroulera
du 10 juin au 10 juillet. Quatre matchs se disputeront à Geoffroy-Guichard. Tout
au long de la compétition, Saint-Étienne Métropole, le département de la Loire et
la Ville de Saint-Étienne vous proposent un programme d’animations exceptionnel.

L

a zone officielle de supporters
prendra ses quartiers au parc François
Mitterrand. Avec un écran géant de
80 m2 ! D’une capacité de 20 000
personnes, elle sera ouverte les 4 jours de matchs
à Geoffroy Guichard, les jours des matchs de
l’équipe de France, et aussi les deux quarts de
finale, les deux demi-finales et la finale (1).

MICKEY3D EN CONCERT D’OUVERTURE
Les journées sur la « fan zone » débuteront et
se termineront en musique. La scène accueillera
des spectacles et concerts après les matchs. Au
programme, des têtes d’affiches nationales et
internationales et des talents de la scène locale.
Le 10 juin, au soir de la rencontre entre la France
et la Roumanie, c’est Mickey3D qui se produira
en concert gratuit. Parmi les autres affiches,
Sergent Garcia le 14 juin (au soir de PortugalIslande), Studio 7 Dance crew le 17 juin (après
Espagne-Turquie), The Architect & Guests le
20 juin (après Slovaquie-Angleterre), Rock box,
la Fanfare rock déjantée le 1er juillet ou encore
Babylon circus, le 2 juillet.

LE « FAN VILLAGE » EN CENTRE-VILLE
Le centre-ville sera habillé aux couleurs du
label Saint-Étienne welcomes Europe avec
pour chacune des places, des animations durant
toute la compétition.
Place Chavanelle, ce sera Sainté guest. Au
programme, animations associatives et
spectacles de rue.
La place de l’Hôtel-de-Ville abritera Sainté
creativity, un cabinet de curiosité des savoirfaire et des artistes du territoire avec, en plus, la
reconstitution de trois intérieurs de supporters
slovaque, portugais et anglais, scénographiés
par un designer stéphanois.

La place Dorian, sous la bannière Sainté Kid’s
games, sera le terrain de jeu des jeunes et moins
jeunes, avec un dispositif de jouets en bois et de
consoles vidéo vintage.
Le parvis des Ursules sera aux couleurs de
Sainté Urban touch. Place à l’expression des
cultures et des sports urbains sur la plateforme haute du parking.
La place Jean-Jaurès sera en mode Sainté
Liberty, lieu de rencontre privilégié entre le
peuple vert et les supporters étrangers. Les
jours de matchs à Saint-Étienne, elle sera
animée par un DJ de 14 h à 21 h.
LES MATCHS À SAINT-ÉTIENNE
Portugal/Islande (14 juin, 21 h)
République tchèque/Croatie (17 juin, 18 h)
Slovaquie /Angleterre (20 juin, 21 h)
1/8 e de finale avec l’équipe de France si elle termine
2e de son groupe (25 juin, 15h)
Retrouvez l’intégralité du programme sur :
www.saint-etiennetourisme.com ou
l’application Saint-Étienne Welcomes Europe,
disponible sur Androïd et IOS.
(1) L
 a Fan zone sera ouverte les 10, 14, 15, 17, 19, 20 et
25 Juin & 1er, 2, 6, 7 et 10 Juillet 2016.

PERSONNEL MUNICIPAL

Départ à la retraite pour Jeannine Charrière
Le 4 mars dernier, Jeannine Charrière,
adjoint technique territorial, a fêté sa fin
de carrière professionnelle lors d’une
cérémonie en mairie.
C’est devant nombre de ses collègues venus
la féliciter qu’elle a accueilli cet hommage et
les remerciements des élus et responsables.
Dix-sept années se sont écoulées depuis
son arrivée à la mairie de Saint-GenestLerpt en 1999 où elle fut recrutée en qualité
d’agent d’entretien auxiliaire. Monsieur le
Maire a souligné la qualité du travail et le
professionalisme de Madame Charrière.

Jeannine Charrière et Monsieur le Maire

C’est une nouvelle vie qui s’offre à elle,
dorénavant plus disponible pour se consacrer
à ses loisirs et s’investir dans de nouvelles
activités.
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LISTES ÉLECTORALES

MISE À JOUR Pour être inscrit(e)

sur la liste électorale d’une
commune, il faut avoir un lien
avec elle, c’est-à-dire soit y
être domicilié(e), soit y être
contribuable depuis 5 ans à
titre personnel. Si vous n’êtes
pas en capacité de pouvoir
attester de cette qualité, votre
radiation sera prononcée. Si
vous avez déménagé à l’intérieur
de la commune, merci de le
signaler en Mairie au service des
élections, muni d’un justificatif
de domicile. Pour les enfants
majeurs qui n’habiteraient
plus chez leurs parents, merci
également de le signaler en
mairie en précisant leur nouvelle
adresse. Ils peuvent se faire
inscrire dans leur nouvelle
commune de résidence avant le
31 décembre 2016. Plus d’infos
au 04 77 50 51 83.

CONSEIL MUNICIPAL

DÉMOCRATIE Réunion mercredi
15 juin à 20h30 en mairie, salle
du conseil municipal.

COLLECTE DE TEXTILES

SOLIDARITÉ Collecte de textiles

(vêtements, linge de maison,
etc.) ainsi que les chaussures
et les articles de maroquinerie
samedi 4 juin de 8h à 12h,
place Carnot. Merci d’apporter
vos textiles dans des sacs bien
attachés et pas trop lourds. Les
bénéfices des collectes sont
affectés au financement des
programmes des partenaires de
Terre des Hommes France.

CDAD

JUSTICE Permanence de

Monsieur Rachid Erreguibi
juriste du CDAD (Conseil
départemental d’accès au droit)
lundi 6 juin de 9h à 12h en
mairie. Prendre rendez-vous
auprès du service accueil
en mairie. Tél 04 77 50 51 80.
Attention, à compter du
1er juillet, la permanence se
tiendra le 1er mardi de chaque
mois (mardi 5 juillet).

CONCILIATION

JUSTICE Permanence de

Madame Isabelle Da Silva,
conciliatrice, mercredi 15 juin
de 8h30 à 11h30, en mairie.
Prendre rendez-vous auprès
du service accueil en mairie.
Tél. : 04 77 50 51 80.

3 petits tours
En bonne Cie et
Cie du Ruisseau

Conférence
musicale par
les enfants
de l’Emea

Vendredi 10 juin, 19h

Samedi 25 juin, 10h30

MANIFESTATIONS

Le Rousset, Côte Chaude

Médiathèque

PÉTANQUE
KERMESSE

Fête de
l’école Pasteur
Vendredi 17 juin, 16h30
Groupe scolaire Pasteur

Thème : les musiques du monde
et les musiques actuelles

Infos : 07 85 33 46 50

MÉDIATHÈQUE

Lecture
pour les enfants
Mercredi 15 juin, 14h30
avec Carlo Bondi, Patrice Lattanzi,
Carol Gentil et Laurent Bastide

Médiathèque

Théâtre visuel et musical,
puis bal populaire

Thème : le loup

À partir de 7 ans

Pour les 4/8 ans

Attention, spectacle prévu
initialement à 20h30

Entrée gratuite
Attention, places limitées

Infos : 04 77 50 57 30

Inscriptions à partir du
1er juin : 04 82 24 00 28

Vendredi 24 juin, 17h30
Boulodrome
Infos : Association du
personnel municipal
04 77 50 57 33

MUSIQUE

Fête de la musique

Concours
de pétanque

EURO 2016

 emise des
R
récompenses aux
sportifs lerptiens
Vendredi 24 juin, 18h30
Halle des sports J. Momein

Mardi 21 juin,
dès 18h

Entrée libre

CINÉMA

Place
de la Verchère

Vendredi 3 juin, 20h45
Samedi 4 juin, 20h45
Dimanche 5 juin, 15h15

18h-19h : Chorale
des élèves de l’école
Pasteur - Variété
20h30 : Kitchen Irish
Musique irlandaise
21h : Lilly West
Musique country

Salle André Pinatel

Tarif : normal 5,50 € - réduit 4,80 €
Programme disponible
sur www.ville-st-genest-lerpt.fr

Infos :
04 77 50 57 30
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