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C’est le nombre de trajets
comptabilisés sur la ligne
13 en 2016 (source STAS).
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Chronique du maire,

Christian Julien
Nous venons d’achever la longue séquence électorale de
la présidentielle et des législatives, et une recomposition
du paysage politique s’est opérée au niveau national.
Le respect des choix électoraux s’impose dans une
démocratie, et c’est désormais avec ces nouvelles
données qu’il nous faudra aborder nos dossiers, dont
certains sont très liés aux décisions qui seront prises au
niveau national. Que ce soit de la loi de moralisation de la vie publique, au décret
relatif à l’assouplissement des rythmes scolaires, des textes importants sont
attendus pour une déclinaison locale. La municipalité est prête à considérer
avec attention les évolutions qui se feront jour sur ces sujets.
Pour l’heure, le temps des travaux sur notre commune a sonné, et la place Lazare
Carnot et la rue François Marie Sadi-Carnot sont en chantier pour des travaux
d’assainissement conséquents dont il faut rappeler qu’ils étaient inévitables,
quel qu’ait été le projet d’aménagement retenu. Cette période de travaux est
faite de contraintes dont nous avons bien
conscience, et pour lesquelles nous mettons
tout en œuvre, tant au niveau communal,
qu’au niveau de Saint-Etienne Métropole,
pour en réduire l’impact.
La zone du Tissot, et les opérations confiées
à EPORA connaissent aussi un regain
d’activité, avec la démolition des bâtiments, et la remise en état des terrains.
Prochainement, la collectivité abordera le sujet de l’aménagement de ce
secteur, dans une démarche d’information et de concertation. C’est un dossier
de longue haleine qui sera traité avec beaucoup d’attention pour valoriser ce
quartier et notre commune.
Bien que le temps des vacances approche, le travail ne manque pas, et c’est
avec l’énergie retrouvée après des congés que je souhaite profitables à tous,
que nous aborderons la rentrée dans un esprit régénéré de poursuite de notre
engagement au service de Saint-Genest-Lerpt et des Lerptiens.
Fidèlement vôtre.

Assainissement
Carnot :
des travaux
inévitables

Zoom sur UNE PREMIÈRE DANS LA LOIRE

Une balayeuse intercommunale
Roche la Molière et Saint-Genest-Lerpt ont
signé le 24 mai dernier, un accord en vue
de l’achat d’une balayeuse de voirie. Une
acquisition estimée à près de 170 000 euros
dont le coût va être partagé entre les deux
municipalités.
C’est une première pour la Loire. Aucune
entente de ce type n’existe dans les 97
groupements de communes. Ce partenariat a été
défini par un acte officiel, après délibération des
conseils municipaux réciproques. Cette entente
intercommunale est créée pour une période
de huit ans. La balayeuse devrait arriver d’ici
l’automne.

Eric Berlivet, maire de Roche-la-Molière et Christian Julien, maire de SaintGenest-Lerpt ont signé une entente pour l’achat d’une balayeuse de voirie

TRANSPORTS URBAINS

Réorganisation

de la ligne 13
La mobilité dans l’agglomération
stéphanoise est organisée par
Saint-Etienne
Métropole
qui
finance les transports collectifs.
La gestion des transports urbains
est déléguée à la STAS (Société
de transport de l’agglomération
stéphanoise).

D

epuis 18 mois, les lignes
de la STAS ont été
réorganisées sur l’ensemble
du périmètre de SaintEtienne Métropole, afin que l’offre de
service corresponde au plus près des
besoins des habitants.
LA LIGNE 13 JUMELÉE À LA LIGNE 18

Saint-Genest-Lerpt est concernée par
cette évolution. À compter du 31 août
prochain, la ligne 13 desservant notre
commune sera jumelée avec la ligne 18
qui dessert le secteur du Portail rouge
à Saint-Etienne. Elle sera exploitée par
la STAS et ne sera plus affrétée par un
prestataire.

UN NOUVEL ITINÉRAIRE

L’itinéraire sera modifié. A partir de la
rue Elisée Reclus, la ligne empruntera
le cours Buisson derrière le Palais de
justice puis la rue Georges Teissier
pour rejoindre la place Dorian en
direction du Portail rouge. La place
Jean Plotton ne sera plus desservie.
Depuis l’Hôtel de Ville de SaintEtienne, le bus empruntera la rue
Gérentet, la rue d’Arcole et le secteur
Jacquard en direction de Saint-GenestLerpt.
Ces nouvelles dispositions limiteront
les correspondances et permettront
un accès direct en centre-ville, place
de l’Hôtel de ville et place Jean

Moulin, près du tramway et des autres
lignes du réseau STAS. Enfin, les
fréquences de rotation des bus seront
également modifiées pour faciliter
leur mémorisation (toutes les 20 mn
en heures pleines et 30 mn en heures
creuses). Les horaires scolaires seront
en application dès le 31 août.
D’autre part, l’arrêt de bus situé à
proximité de la mairie sera déplacé
de quelques mètres pour sa mise
en accessibilité. Celui situé près du
groupe Pasteur sera réservé aux
élèves fréquentant l’établissement.
INFORMATION
http://www.reseau-stas.fr

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Le conseil des seniors planche sur la sécurité
Le conseil des seniors a été installé dans ses fonctions depuis le 1er avril 2017.
Noëlle Desroches, Juliane Floquet,
Jocelyne Frery, Yvette Laporte, Lucette
Patouillard, Annie Rolewski, Bernard
Demoux, Daniel Devun, Antoine Flechet,
François Gabion, Jean-Paul Lachat et
Lucien Lacroix forment le conseil des
seniors, composé de douze personnes, à
parité égale. Cette instance consultative
et participative s’est structurée autour
de l’exercice de trois compétences : le
maintien à domicile (bien vivre chez soi),
l’accessibilité aux espaces et aux services
publics (bien vivre dans sa ville) et enfin la

Le conseil des seniors

culture et les loisirs (bien être dans sa cité).
Les membres du conseil se réunissent
régulièrement pour travailler sur ces
sujets là. Ce conseil peut également être
force de proposition sur des thèmes dont
il aura été saisi par le maire. Cette année,
il est invité à travailler sur la thématique
de la sécurité et sur les mesures
d’accompagnement sur notre territoire.
INFORMATION
Pour contacter les membres du conseil des seniors :
conseildesseniors@ville-st-genest-lerpt.fr

L’Assemblée nationale

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Régis Juanico,
réélu député de
la circonscription
C’est avec 50,05 % des voix
que Régis Juanico (parti
socialiste) a été réélu dans
notre circonscription.
Il rejoint donc les 577 députés
de l’Assemblée nationale. Élu
pour 5 ans, il participe au
travail législatif et au travail
de contrôle du gouvernement.
Son rôle s’exerce à la fois
à l’Assemblée et dans sa
circonscription où il est à
l’écoute de ses concitoyens et
dont il se fait l’écho de leurs
préoccupations à l’Assemblée.

SÉCURITÉ

Baisse du vandalisme à Saint-Genest-Lerpt
Un bilan de la délinquance sur la circonscription de Saint-Etienne a récemment été
dressé par la Direction départementale de la sécurité publique.

L

e point noir de 2016 est l’augmentation
du nombre de cambriolages. Et SaintGenest-Lerpt n’échappe pas à la
règle. De 51, ils sont passés à 74. En
revanche, les actes de vandalisme ont fortement
baissé : 17 contre 35 dénombrés en 2015.

PARTENARIAT AVEC LA POLICE NATIONALE
La commune dispose depuis plusieurs années
d’un service de police municipale composé de
deux agents. C’est avant tout un service de
proximité rendu à la population.
La commune a aussi signé une convention
de partenariat avec la police nationale pour
coordonner tous les efforts qui vont dans le
sens de la sécurité.
En été, l’opération « tranquillité vacances » se
poursuit pendant la période estivale. Il suffit
de déclarer son absence au commissariat de
Roche-la-Molière.

les démarches de rentrée
des utilisateurs STAS de la
commune, le BUS INFO STAS
sera présent le mercredi 16 août
prochain, de 9h à 12h30, devant
le groupe scolaire Pasteur (en
face de la mairie).

MAIRIE Fermeture des bureaux
les samedis 15 et 29 juillet, et
du 6 au 20 août. Reprise de la
permanence du samedi le 27
août.

HORAIRES D’ÉTÉ

SOYEZ VIGILANTS
Et si vous sortez, fermez toutes les issues de
votre habitation (portes, fenêtres, mais aussi
cave, garage…) même pour une absence de
courte durée. Ne laissez jamais vos clés cachées
à l’extérieur même si vous pensez que c’est un
endroit sûr (paillasson, pot de fleurs…). Ces
endroits sont toujours visités en premier.
Si vous vous absentez plus longtemps,
n’enregistrez pas de message téléphonique
faisant état de votre absence prolongée.
Demandez aux services de la Poste ou à l’un
de vos voisins de conserver votre courrier.
Une boîte aux lettres pleine est le signe d’une
habitation vide.
INFORMATION
En cas de nécessité, composez le 17.

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

Des nouveautés à l’EMEA
L’année musicale de l’école s’est terminée
en beauté avec un concert haut en couleurs.
Théâtre, musique, bruitage : les élèves
ont pu montrer leurs créations à l’espace
Pinatel devant un public enthousiaste.

MAIRIE Afin de faciliter

HORAIRES D’ÉTÉ

EFFICACITÉ DE LA VIDÉOPROTECTION
Le système de vidéoprotection mis en place
n’est pas étranger à cette évolution positive.
Il contribue également à la baisse des vols de
véhicules. Ce dispositif permet la surveillance
de l’espace public et des flux de véhicules sur
des axes structurants.

BUS INFO STAS

L’école municipale d’enseignements artistiques
affiche d’ores et déjà de grandes ambitions pour
l’an prochain avec l’ouverture à l’enseignement de
nouveaux instruments : saxophone et percussions.
Adaptés aux musiques actuelles comme à de
nombreux autres courants esthétiques, ces
instruments disposent d’un répertoire varié et
reviennent plus que jamais à la mode (Bakermat,
Deluxe, etc.). L’école proposera aussi un parcours
adapté aux groupes amateurs qui souhaitent se faire
accompagner par des musiciens professionnels
pour progresser (répertoire, enregistrement…).
Nous continuerons évidemment de développer
ce qui a fait notre succès : travail de groupe pour
se faire plaisir ensemble, pédagogie de projet pour
avoir toujours un objectif motivant, etc. Les cours
d’éveil musical et de théâtre prendront aussi une
nouvelle dimension avec l’ouverture d’un second
atelier. Si vous désirez apprendre des instruments
qui ne sont pas encore proposés, vous pouvez
aussi nous contacter : toutes les demandes seront
étudiées. En bref, l’année 2017-2018 sera plus
que jamais placée sous le signe des projets, du
plaisir et d’une foule d’apprentissages artistiques !
Contactez-nous vite pour vous inscrire : les places
restent limitées !
INFORMATION : Théâtre le mercredi, instruments le
jeudi, éveil et chorale enfant le mercredi. Renseignements :
emea@ville-st-genest-lerpt.fr - Tél. 04 77 25 44 72.
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MÉDIATHÈQUE À compter du
4 juillet, ouverture le :
• mercredi : 10h-12h/14h-18h,
• vendredi : 15h-19h,
• samedi : 10h-13h.
Fermeture du 1er au 19 août
inclus. Reprise des horaires
habituels à compter du 22 août.

UNE SECTION « JEUNES »
AU RUNNING CLUB
ATHLÉTISME A compter de
la rentrée, ouverture d’une
section « jeunes » pour les
enfants de 7 à 11 ans le
mercredi de 13h30 à 15h30.
Encadrement par un éducateur.
Contact : Running Club
Lerptien - 06 79 27 36 10 ou
06 30 43 58 07.

PROJET D’UN PEDIBUS
ÉCOMOBILITÉ Projet de création

d’un pédibus sur l’école
Pasteur pour l’année scolaire
2017/2018. Les personnes
intéressées peuvent contacter
le 06 81 73 72 26 pour toute
information.

CDAD

JUSTICE Permanence du juriste

du CDAD mardi 4 juillet de 9h à
12h en mairie. Prendre rendezvous au 04 77 50 51 80. Pas de
permanence au mois d’août.

CONCILIATION

JUSTICE Permanence de la

conciliatrice supprimée pendant
l’été.

NOCES D’OR, DIAMANT
ET PALISSANDRE

CÉRÉMONIES Une allocation est

allouée aux couples qui fêtent
leurs 50, 60 ou 65 ans de mariage
en 2017 (sous réserve d’être inscrits sur les listes électorales). Se
présenter avant le 30 septembre
en Mairie, service accueil, avec
son livret de famille et sa carte
d’électeur. Infos : 04 77 50 51 80.

CINÉMA EN PLEIN AIR

Découverte
de la nature
Vendredi 7 juillet
Le Rousset

Vendredi 4 août
Château Colcombet
• 19h30 : Apéritif offert
• 20h00 : Mélinda Orset
Spectacle d’hypnose
• 21h45 : Out of Africa
Film de Sydney Pollack
Avec Meryl Streep, Robert Redford
et Klaus Maria Brandauer

• 19h30 : Pique-nique citoyen
• 22h00 : Océans
Film de Jacques Perrin et
Jacques Cluzaud
Avec Jacques Perrin, Lancelot
Perrin et Pierce Brosnan

FÊTE NATIONALE

Jeudi 13 juillet
Place de la Verchère
• 21h30 : rendez-vous devant
la mairie pour la distribution
des lampions puis déambulation
animée par les Po’Boys
• 22h30 : tir du feu d’artifice suivi
du bal animé par 9P Production

Entrée gratuite
En cas de pluie, animations et
projections des films annulées.
Infos : 04 77 50 57 30
En cas de pluie,
feu d’artifice reporté
Infos : 04 77 50 57 30

ANIMATION

Vendredi 21 juillet
Centre de loisirs
• 20h45 : Spectacle des enfants
de l’Accueil de loisirs
• 22h00 : Chimpanzés
Film de Mark Linfield et Alastair
Fothergill
Avec Ary Abittan et Tim Allen

Pique-nique
citoyen

SPORT ET CULTURE

Vendredi 7 juillet, 19h30
Le Rousset
Venez avec votre pique-nique
Apéritif offert par la Mairie
Boissons pour les enfants et café
offerts par le CCAS
Suivi du film Océans

Faites du sport
organisée par
l’OMS &
3e forum des
associations

organisé par la ville
Samedi 2 septembre,
dès 14h
Halle des sports J. Momein
De nombreuses associations
sportives, culturelles ou autres
Démonstrations des associations
Animations, tombola

Entrée gratuite
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