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Une rentrée sous les meilleurs auspices
Le mois de septembre porte toujours la rentrée, et
notamment scolaire, comme une empreinte très
marquée. Septembre 2018 n’aura pas échappé à la règle,
et cette rentrée se sera déroulée dans des conditions très
honorables. Lors du conseil municipal du 19 septembre,
un compte-rendu détaillé a d’ailleurs été établi par
Marianne Deliaval, adjointe en charge de l’éducation et de la citoyenneté, qui a
permis de pleinement mesurer les aspects divers de cette rentrée.
Tout d’abord, des effectifs en progression, se traduisant notamment par l’ouverture
de deux classes supplémentaires, l’une à l’école publique, et l’autre à l’école privée.
Ensuite, l’organisation du service de restauration scolaire, qui fait l’objet d’une
adaptation temporaire, dans l’attente de la livraison du futur restaurant
scolaire (voir article sur les modalités de
fonctionnement du restaurant scolaire).

Nous poursuivons
notre action
pour l’avenir
de nos enfants

Et parallèlement, le démarrage des
travaux du restaurant scolaire, et les
dispositions prises pour le suivi du
chantier et son impact sur la vie scolaire
et la sécurité, ont été abordés avec
l’ensemble des interlocuteurs intéressés.

Enfin, la prise en compte par la collectivité, et la réalisation des différents
travaux d’aménagement des classes et de fourniture de mobilier et de matériel, pour
assurer une rentrée des classes sereine et dans de bonnes conditions, d’ailleurs
constatée par l’inspectrice de l’éducation nationale du secteur, lors de sa visite de
l’école Pasteur le 11 septembre 2018.

670
C’est le nombre d’élèves
dans les deux écoles
primaires, à la rentrée
scolaire 2018.

Vous le mesurez, la ville de Saint-Genest-Lerpt, par anticipation et de manière très
concrète, a su réunir les conditions pour permettre à ce grand service public qu’est
l’enseignement, d’être en capacité, au moment de la rentrée, mais aussi par la suite,
d’exercer ses missions au plus grand bénéfice des élèves.
Nous nous y sommes toujours astreints, et nous poursuivrons résolument notre
action avec la conviction d’œuvrer pour l’avenir de nos enfants.
Fidèlement à votre service.

Zoom sur

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Un nouveau dispositif d’appel
d’urgence dans les voitures
Depuis le 1er avril 2018, tous les nouveaux modèles de
voitures vendus dans l’Union européenne doivent être
équipés d’un dispositif d’appel d’urgence (ecall) afin
d’alerter automatiquement les secours en cas d’accident
grave.
Par conséquent, dès que les capteurs embarqués
du véhicule détectent un accident grave, le système
compose le 112, le numéro d’appel d’urgence unique
européen. Par ce biais, il s’agit à la fois, d’établir une
liaison téléphonique avec le centre d’appel d’urgence
approprié et de transmettre tous les détails de l’accident
aux services de secours. Ce dispositif peut bien sûr être
également activé manuellement, par exemple par un
témoin présent sur le lieu de l’accident.

VIE POLITIQUE

Visite du Président du

Conseil
départemental
Le 12 septembre dernier,
Georges Ziegler, Président du
Conseil départemental de la
Loire, a effectué une visite
cantonale.

À

cette occasion, il s’est rendu
à Saint-Genest-Lerpt, et plus
précisément, sur le chantier
de la résidence de Cizeron. Avec les
élus, et notamment avec Monsieur
le Maire, le Président a échangé sur
les conditions de la reconstruction
à l’identique du manoir de Cizeron,
et sur le retour des préfets de la
Loire dans leur résidence.
Le permis de construire ayant été
déposé et validé pendant l’été, les
travaux ne devraient pas tarder
à démarrer, pour une période de
deux ans environ.

Les élus se sont rendus sur le chantier de la résidence Cizeron

Par ailleurs, d’autres dossiers ont
aussi été abordés avec le Président
du Conseil départemental.
LA RÉHABILITATION DE LA RD 15
ÉGALEMENT ÉVOQUÉE
Le projet de vente du tènement
foncier de l’ancien préventorium a
été évoqué, et la réhabilitation de
la RD 15, dans le cadre de l’accord
tripartite entre Saint-Etienne Métropole, le Département et SaintGenest-Lerpt a été confirmée.

Le Président Ziegler s’est montré
attentif aux attentes de la collectivité, et a par ailleurs assuré de son
soutien, les opérations pour lesquelles un financement du département est attendu.
Le déplacement s’est ensuite effectué sur Roche la Molière, avec une
visite du centre technique départemental, et une rencontre des personnels affectés dans ce centre, en
charge de l’entretien des voiries
départementales.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Que faire de vos anciens meubles ?
Votre nouveau canapé arrive dans
quelques jours et vous ne savez
toujours pas quoi faire de l’ancien ?
Vous avez en vain essayé de le
revendre mais n’y êtes pas parvenu ?
Pas de panique ! Des solutions existent
pour vous débarrasser de vos anciens
meubles.

Ils sont abîmés ? Vous pouvez les
faire réparer par les Répar’acteurs.
Trouvez le plus proche de chez vous sur
w w w.annuaire-reparation.fr
Vous pouvez également les apporter
gratuitement dans une des déchèteries
de Saint-Étienne Métropole. Ils seront
triés puis recyclés, ou valorisés sous
forme de chaleur (liste des déchèteries
accueillant le mobilier usagé disponible
sur www.saint-etienne-metropole.fr).
Ils sont encore en bon état ? Et si
plutôt que de jeter ou de revendre
votre vieux buffet, vous choisissiez de
le donner ? Qu’à cela ne tienne, des
associations solidaires comme Emmaüs
ou les ressourceries sont là pour ça.
Trouvez l’association la plus proche de
chez vous sur www.eco-mobilier.fr.
Vous pouvez aussi les revendre ou
les troquer à des particuliers lors de
brocantes, vide-greniers ou sur des
sites internet dédiés.
Bon à savoir, lors de l’achat d’un
mobilier neuf, vous pouvez demander
au vendeur de vous reprendre l’ancien.
INFOS
https://www.eco-mobilier.fr/la-filiere-derecyclage-du-meuble

EMPLOI

L’armée de terre
recrute
Ce sont près de 15 000 postes qui
sont à pourvoir cette année dans
l’armée de terre.
Cela concerne le métier de
soldat mais aussi celui de pilote
d’hélicoptère,
de
conducteur
poids-lourd, de mécanicien, de
frigoriste,
de magasinier, de
maître-chien… Tous ces postes
sont ouverts aux hommes comme
aux femmes, de 17 ans et demi
à 30 ans (32 sous certaines
conditions).
Pour tout renseignement ou prise
de rendez-vous :
Maison de l’armée, 31 rue Voltaire
42014 Saint-Etienne.
Tél. : 04 77 43 59 80 ou sur
www.sengager.fr

CIVISME

Chiens en ville : les bons comportements à adopter
De nombreuses voix s’élèvent pour dénoncer le comportement incivique de
certains maîtres qui laissent leur animal créer des nuisances. Pour le bien de tous,
quelques règles simples de savoir-vivre avec un chien doivent être respectées.

L

es déjections canines figurent en
tête des récriminations que les
habitants formulent concernant
la propreté de la ville. De petits
matériels simples permettent pourtant
de réparer l’oubli de nos compagnons :
des distributeurs de sacs gratuits sont
à disposition en centre-ville (square de
Palau, place Jacquard, rue Courbet, vers
la salle Louis Richard et chemin de l’ancien
lavoir).

HALTE À LA DIVAGATION

Un chien ne peut circuler sur la voie
publique que s’il est tenu en laisse. Que
l’animal en liberté soit sous garde ou
échappé, son maître est responsable des
dommages qu’il cause. Le propriétaire d’un
animal divaguant doit alors s’acquitter
d’une amende pour non respect de la
loi, ainsi que des frais engagés pour les
mesures de capture et de placement en
fourrière éventuels.

CDAD Permanence du
juriste du CDAD (Conseil
départemental d’accès au
droit) mardi 2 octobre de 9h
à 12h en mairie.
Prendre rendez-vous
au 04 77 50 51 80.

JUSTICE

CONCILIATION Permanence
de la conciliatrice mercredi
17 octobre de 8h30 à 11h30
en mairie. Prendre rendezvous au 04 77 50 51 80.

CONSEIL MUNICIPAL

HALTE AUX DÉJECTIONS CANINES

La Mairie procède au nettoyage quotidien
des espaces publics, mais aucun dispositif
ne peut être efficace sans le civisme des
maîtres. En laissant son chien faire ses
besoins n’importe où, son propriétaire
risque une amende de 35 € et des sanctions
pénales car sa responsabilité peut être
engagée en cas d’accident. Défense est
également faite de laisser les chiens fouiller
dans les récipients à ordures ménagères.

JUSTICE

DÉMOCRATIE Réunion
mercredi 7 novembre à 20h
en mairie.

HALTE AUX ABOIEMENTS

Le chien peut gêner par ses aboiements
répétés. Aucun bruit particulier ne doit
par sa durée, par sa répétition ou son
intensité, porter atteinte à la tranquillité
du voisinage ou à la santé de l’homme. L’un
de ces trois critères suffit à constituer
un trouble de voisinage, quelle que
soit l’heure du jour ou de la nuit. Avant
d’engager toute procédure, il vaut mieux
rencontrer le propriétaire du chien fautif.
Passé le stade du dialogue, et sans effort
de la part du propriétaire de l’animal, celuici s’expose en cas de plainte, à une amende
de 3 e classe allant jusqu’à 450 €.
INFOS : A noter, un nouvel arrêté municipal en date du
22 août a été pris. Il est consultable sur le site
www.ville-st-genest-lerpt.fr ou en mairie.

SERVICES

Une nouvelle organisation
pour la restauration scolaire
Devant l’augmentation du nombre d’enfants fréquentant le restaurant scolaire, tant
au groupe scolaire Pasteur qu’à l’école Notre Dame, et dans le souci de garantir à
tous l’accès à un service public de qualité, la municipalité a choisi de mettre en place
un deuxième service de restauration dans la salle de Pierrafoy.
Dans cette salle, le premier service accueille
les classes de maternelle, CE2 et CM1 de
l’école Notre Dame. Depuis septembre, le
deuxième service accueille les classes de CP,
CE1 et CM2 de l’école Notre Dame, et les
enfants des deux classes de CM2 de l’école
Pasteur.
Ces derniers, encadrés par deux agents
municipaux, partent à 12h30 de l’école
Pasteur puis retrouvent leurs camarades de
l’école Notre Dame et regagnent ensemble la
salle de Pierrafoy. Ils sont de retour à l’école
Pasteur vers 13h40.
Ces dispositions sont prises pour une année
en attendant la mise en service du nouveau
restaurant scolaire prévue fin d’année 2019.
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TÉLÉPHONES ET
TABLETTES

MIEUX LES PROTÉGER Pour
éviter le vol de vos données
personnelles sur votre
téléphone ou votre tablette,
voici 10 règles simples à
connaître :
• mettre des codes d’accès
sur vos appareils ;
• chiffrer les données ;
• appliquer les mises à jour
de sécurité ;
• faire des sauvegardes ;
• utiliser une solution de
sécurité contre les virus ;
• installer des applications
uniquement depuis des
sites officiels ;
• contrôler les autorisations
de vos applications ;
• ne pas laisser
votre appareil sans
surveillance ;
• éviter les réseaux wi-fi
publics ou inconnus ;
• ne pas stocker
d’informations secrètes
sans protection.
Plus d’informations sur www.
cybermalveillance.gouv.fr.

TRAVAUX

CIRCULATION Dans le cadre
du chantier de construction
du futur restaurant scolaire,
et afin de permettre les
travaux de terrassement,
blindage et dévoiement des
réseaux, le stationnement
sera interdit boulevard
Jean Mermoz, jusqu’au 30
novembre 2018.

MANIFESTATIONS

JEUX SOLIDAIRES

ANIMATIONS

Semaine bleue

Loto

Thé dansant

Semaine nationale des
retraités et des personnes
âgées

Dimanche 30 septembre,
dès 13h

Dimanche 14 octobre,
14h

Salle Louis Richard

Salle Louis Richard

Du 9 au 13 octobre
mardi 9 octobre, de 14h30 à 16h30,
salle Louis Richard
Qu’est-ce que la généalogie ? Comment
construire un arbre généalogique ?
proposée par l’association Ancêtre
généalogie

Bénéfices reversés
au CHU de Saint-Étienne

Organisé par l’association
Mon rêve Mon espoir
Infos : 06 75 02 31 01

mercredi 10 octobre, de 9h30 à
10h30, stade Etienne Berger

Animé par Les Poulakis

Organisé par le
FC Roche Saint Genest
Infos : 04 77 90 04 34

Thé dansant

Séance d’assouplissements adaptés
à un public âgé
proposée par la Gym volontaire et
encadrée par un professeur diplômé

Loto

Dimanche 28 octobre,
14h30

Dimanche 7 octobre, 14h

Salle Louis Richard

mercredi 10 octobre, de 14h30 à
16h30, salle Louis Richard

Salle Louis Richard

Rencontre intergénérationnelle autour
de jeux de société
proposée par le Conseil municipal
d’enfants

Bénéfices reversés au profit
du Téléthon

Eric Serano

Organisé par le Comité des Fêtes
Infos : 06 79 97 38 50

Bénéfices

jeudi 11 octobre, de 15h à 17h,
salle Louis Richard
Ateliers “Manger, bouger, santé
préservée”
proposés par l’Ufolep
Réservés aux plus de 60 ans autonomes.
Ateliers limités à 14 personnes et
s’inscrivant sur une durée de 6 semaines
les 17, 23, 30 octobre, 5 et 13 novembre.
Inscription obligatoire au 04 72 37 26 35.
Venir en tenue de sport.

samedi 13 octobre, de 10h à 12h,
médiathèque
Rencontre intergénérationnelle
interactive autour de la présentation
de photos anciennes, de films et de
documents anciens
proposée par le Conseil des seniors

samedi 13 octobre, de 15h à 17h,
salle Louis Richard
Spectacle “le Matador”
proposé par la troupe Evasion

Infos en Mairie

Animé par

reversés au
profit du Téléthon

SPORT

Les randos
d’automne

Samedi 20 octobre,
dès 7h30

Organisé par le Comité des fêtes
Infos : 06 79 97 38 50

MÉDIATHÈQUE

Club de lecture
Vendredi 5 octobre,
18h30

Départ Salle Louis Richard

Médiathèque l’&sperluette

Randos VTT et cyclisme route,
Rando kids
Marches de 9, 14 et 22 km

Venez partager vos coups de cœur
et échanger autour
de la littérature

Organisé par les Cyclos lerptiens et
les Marcheurs lerptiens

Limité à
15 personnes

Infos/inscriptions : 04 82 24 00 30
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