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Mais ce constat ne saurait être une fin en soi. Ni pour l’échelon national, pour
lequel la collectivité s’apprête à organiser la grande consultation annoncée
par le gouvernement, ni pour l’échelon local, pour lequel l’accomplissement
et l’accompagnement de nos projets sont en œuvre.
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d’agir pour
St-Genest-Lerpt
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6 215
C’est le nombre d’habitants
à Saint-Genest-Lerpt au
1er janvier 2019 (source Insee).

Aussi, au moment de formuler des
vœux, je voudrais avec la municipalité
et le conseil municipal, vous assurer
de notre volonté, toujours aussi
déterminée, d’agir pour contribuer au
développement de Saint-Genest-Lerpt,
et de préserver sa qualité de vie et son
cadre environnemental.

Or, dans cette approche, l’humain doit
avoir toute sa place, et même la primauté si l’on recherche véritablement
la cohésion et la paix sociales. Aussi, mes vœux iront pour 2019, sur cette
recherche de justice et sur la prise en compte des aspirations des Français
dans le respect de l’ordre républicain.
À toutes et à tous, j’adresse mes vœux les plus chaleureux de bonne et
heureuse année 2019, espérant nous voir tous profiter d’une action publique
au service de ses citoyens, pour le meilleur d’une prospérité partagée.
Bien cordialement.

Zoom sur LE GOÛTER DES SENIORS
23 couples à l’honneur
Comme chaque année, les couples fêtant
leurs 50, 60 ou 65 ans de mariage ont
été mis à l’honneur lors du goûter des
anciens le 11 novembre dernier.
C’est dans une ambiance chaleureuse, que
les têtes blanches ont partagé un après-midi
de convivialité où joie, rires et plaisir d’être
ensemble étaient présents. En relation avec
le centenaire de la fin de la Première Guerre
mondiale, un concert de marches militaires
a été donné par la compagnie Nulla dies sine
musica. Puis la municipalité a remis fleurs,
médaille de la ville et diplôme aux couples
fêtant leurs noces d’or, diamant et palissandre.

ÉQUIPEMENT MULTILOCAL
COMMUNAUTAIRE

La place Carnot

inaugurée

C’est en présence de nombreux
Lerptiens et élus que la
place Carnot a été inauguée
le 7 décembre dernier, e n
préambule au marché de Noël,
le lendemain.

L

e ruban inaugural a été
conjointement coupé par
Gaël Perdriau, Président de
Saint-Étienne Métropole, Evence
Richard, Préfet de la Loire, et
Christian Julien, Maire.
À cette occasion, une petite
exposition avait été préparée
pour mieux illustrer les choix
d’aménagement de la place.
Ainsi, la passementerie révélait,
entre autres, ses cartons perforés,
et une biographie succincte de JeanBaptiste Buisson nous rappelait son
legs pour amener l’eau potable à
Saint-Genest-Lerpt.

Monsieur le Maire accompagné du Préfet de la Loire et du Président
de Saint-Étienne Métropole devant le buste de Jean-Baptiste Buisson

Des portraits de Lerptiens, pris sur
cette place, complétaient cette
découverte.

budgets, et le très bon usage des
deniers publics qui a été effectué.

Au moment des discours, la
thématique du design fut largement
évoquée, conduisant le Président de
Saint-Étienne Métropole à souligner
la grande qualité de cette réalisation,
et sa véritable dimension intégrée au
sein de la métropole.

UNE RÉUSSITE TOTALE

Quant au Préfet, ce dernier s’attacha
à remarquer la parfaite maîtrise des

Les financeurs de l’opération,
depuis Saint-Étienne Métropole,
pour plus de la moitié de la dépense,
la commune pour un tiers et l’État
pour le solde, ont pu se montrer
satisfaits du résultat, qui est une
réussite totale, tant du point de vue
urbain, esthétique que fonctionnel.

FUTUR RESTAURANT SCOLAIRE

La première pierre posée
C’est en fin de matinée le samedi 17 novembre, qu’a eu lieu la pose de la
première pierre du futur restaurant scolaire du Groupe Pasteur.
Monsieur le Maire était pour l’occasion
accompagné de nombreux membres
du Conseil municipal et du Conseil
municipal d’enfants, de la conseillère
départementale, des directeurs d’école
ainsi que de l’architecte et du maître
d’œuvre.
Lors de cet acte symbolique, le premier
magistrat a souligné l’importance de cet
équipement qui est un aboutissement
pour la municipalité.

Les objectifs du projet ont été rappelés,
s’agissant d’offrir aux enfants, pendant
la pause méridienne, un lieu agréable,
calme et lumineux. Et d’assurer de
bonnes conditions d’accueil et de travail
pour le personnel.

UNE DÉMARCHE RÉSOLUMENT
TOURNÉE VERS L’ENFANCE JEUNESSE
Le futur restaurant répondra aux
attentes actuelles, notamment en
termes de nombre de places, et avec une
capacité de production de 500 repas par
jour, il anticipera les besoins futurs.
L’unique service apportera un vrai confort
aux enfants, aux intervenants et au
personnel. Ce restaurant disposera d’une
cuisine aux normes qui permettra au
personnel de travailler dans de bonnes
conditions avec un outil performant.
Les approvisionnements en bio et en
circuits courts seront, bien entendu,
poursuivis. Le service unique permettra
au personnel de pouvoir développer
des fabrications maison, et donc le label
d’une cuisine familiale, naturelle et de
qualité.

DISTINCTION HONORIFIQUE

Gérard Courat,

un bénévole comme
il ne s’en fait plus
C’est en Préfecture de la Loire, le
4 décembre dernier, que Gérard
Courat a reçu la médaille de
bronze de la jeunesse, des sports
et de l’engagement associatif.
Figure incontournable du FC
R o che
S a i nt - G ene st , Gérard
Courat œuvre depuis 1986 au
sein du milieu associatif. Un
engagement de 32 années durant
lesquelles, à chaque manifestation,
chaque match organisé par
le club, Gérard fait montre de
disponibilité totale. Tant qu’il y
aura des gens comme lui qui se
mettent au service des autres, la
vie associative perdurera dans les
communes.

CITOYENNETÉ

Débat national : à quoi cela va ressembler ?
Un grand débat national : c’est l’une des propositions présentées par le Président de la
République, le 10 décembre, pour sortir de la crise des « gilets jaunes ». En Conseil des
ministres, le gouvernement a retenu quatre thèmes pour animer cette concertation.

C

e débat d’ampleur nationale a pour
objectif de redonner la parole
aux Français sur l’élaboration
des politiques publiques qui les
concernent.

CONCILIATION Permanence
de la conciliatrice mercredi
16 janvier de 8h30 à 11h30
en mairie. Prendre rendezvous au 04 77 50 51 80.
Sur toute cette période, un collège
indépendant sera chargé de s’assurer du
bon déroulement, de la transparence et de
l’authenticité des concertations.
Par ailleurs, le Conseil économique, social et
environnemental (Cese) ainsi que les conseils
économiques, sociaux et environnementaux
régionaux
(Ceser)
participeront
aux
échanges, notamment pour formuler des
propositions sur les thèmes proposés aux
Français.
À l’issue de ce grand débat, le gouvernement
s’est engagé à prendre de nouvelles mesures,
concernant
notamment
la
transition
écologique ou encore une association plus
directe des citoyens au débat démocratique.
INFORMATION
Un cahier de doléances est ouvert en mairie pour
permettre aux Lerptiens qui le souhaitent de s’exprimer.

MÉDIATHÈQUE

Les mercredis du cinéma,
c’est à l’&sperluette
les mercredis
du cinéma

Chaque
mercredi
à 16h

à l'auditorium

tout public

gratuit

CDAD Permanence du
juriste du CDAD (Conseil
départemental d’accès au
droit) mardi 8 janvier de 9h
à 12h en mairie.
Prendre rendez-vous
au 04 77 50 51 80.

JUSTICE

QUATRE THÈMES MAJEURS
Ils pourront s’exprimer sur quatre questions
majeures portant sur la transition écologique,
la fiscalité, la démocratie et la citoyenneté,
l’organisation de l’État et des services
publics :
• Comment mieux accompagner les
Français dans leur vie quotidienne pour
se loger, se déplacer, se chauffer ?
• Comment rendre notre fiscalité plus
juste, plus efficace, plus compétitive et
plus lisible ?
• Comment faire évoluer la pratique de la
démocratie et de la citoyenneté ?
• Comment faire évoluer l’organisation
de l’État et des services publics pour
les rendre plus proches des Français et
plus efficaces ?
Ce débat prendra des formes très diverses :
débats publics locaux, rencontres avec des
Français sur leurs lieux de travail et de vie,
groupes de réflexion participatifs ou encore
recours aux plates-formes numériques et
aux réseaux sociaux.
Il s’appuiera notamment sur les mairies
pour porter la concertation dans tous les
territoires, au plus près des Français.

JUSTICE

Vous avez dit cinéma : Installez-vous
confortablement. La séance va commencer !
À compter de janvier 2019, chaque mercredi,
la médiathèque l’&sperluette organisera
la projection d’un film. Ce rendez-vous
cinématographique vous permettra de
découvrir des films d’animations, fictions,
documentaires, dessins animés, etc.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Nous vous donnons rendez-vous à 16 heures,
chaque mercredi, à l’auditorium de la
médiathèque.
Cette animation, à destination de tout public,
est gratuite. Alors, n’hésitez pas ! Nous vous
attendons nombreux lors de la première
séance le mercredi 9 janvier.
INFORMATION : Médiathèque - Tél : 04 82 24 00 28
Projection mercredi 9 janvier à 16h
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CONSEIL MUNICIPAL
DÉMOCRATIE Réunion
mercredi 6 février à 20h
en mairie.

GESTION DE L’EAU
ET DES RISQUES
D’INNONDATION
CONSULTATION
Qualité de l’eau, enjeux
écologiques, adaptation
au changement climatique,
santé publique, sécheresse,
risque d’inondation… Les
questions de l’eau vous
intéressent ?
Jusqu’au 2 mai 2019,
répondez à la consultation
du comité de bassin* et de
l’État, et participez ainsi à
la définition de la stratégie
pour l’eau et les inondations
du bassin Loire-Bretagne.
Les habitants peuvent
renseigner le questionnaire
en ligne sur www.prenonssoin-de-leau.fr ou adresser
une contribution écrite à
sdage@eau-loire-bretagne.fr.
Toutes les entreprises,
les associations, les
collectivités sont également
invitées à donner leur avis.
* Le comité de bassin, « parlement
local de l’eau » réunit les
représentants de toutes les
catégories d’acteurs : collectivités,
industriels, agriculteurs,
associations et services de l’État.
Des sources de la Loire à la
pointe du Finistère, le bassin
Loire-Bretagne concerne
36 départements et plus de 13
millions d’habitants.

VŒUX DU MAIRE

Présentation des
vœux du Maire
à l’ensemble de
la population
lerptienne
Vendredi 11 janvier, 19h
Salle Louis Richard

Cérémonie
d’accueil
des nouveaux
Lerptiens

SAISON CULTURELLE

Soirée de
lancement de la
saison culturelle
Samedi 19 janvier, 18h
Salle Louis Richard
Spectacle « Vu » - Cie Sacékripa
À la croisée du théâtre d’objets,
du cirque miniature et du clown
involontaire, le spectacle « Vu »,
solo pour manipulateur d’objets
usuels, met en scène un personnage
méticuleux, délicat et ordonné à
outrance. Il est là, calme, très calme,
très très calme, mais l’histoire dérape
et c’est cela qui nous intéresse.

En Mairie
Cérémonie organisée en direction
des nouveaux Lerptiens qui résident à
Saint-Genest-Lerpt depuis le début de
l’année 2018

À partir de 7 ans

Inscription obligatoire avant le
20 janvier en mairie, service accueil.
Tél. : 04 77 50 51 80

Infos : 04 77 50 57 30

Galette des Rois
aux aînés de plus
de 70 ans
Dimanche 6 janvier, 15h
Salle Louis Richard

Concert des
Restos du Cœur
Dimanche 27 janvier, 14h
Salle Louis Richard
Les Chœurs de Givors
Tarkeada : « Un air des Andes »

Entrée : 10 €
Gratuit pour les enfants

Loto du
Sou des écoles

Samedi 2 février, 11h

GALETTE DES ROIS

MANIFESTATIONS

Gratuit - réservation obligatoire

7e rencontres
musicales en Loire
Concert d’ouverture
Dimanche 20 janvier, 17h

Dimanche 20 janvier, 14h
Salle Louis Richard
De nombreux lots à gagner

Thé dansant
Dimanche 13 janvier, 14h

Église

Salle Louis Richard

Dialogue violoncelle - orgue
Emmanuelle Bertand
Thierry Escaich

Animé par
les Poulakis
Tirage des rois
Casse-croûte

Infos et réservations : 06 78 73 14 89
www.rml42.blogspot.com
Tarifs : 25 € - réduit 15 €

Infos :
FC Roche St-Genest
Entrée : 12 €
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