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C’est le futur nombre de
fauteuils de la salle André
Pinatel.
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Chronique du maire,

Christian Julien
La présentation récente de la saison culturelle nous
a laissé entrevoir une programmation toujours aussi
attrayante, sinon même exaltante. Le dernier spectacle,
organisé salle Louis Richard, n’a pas manqué à cette
réputation, et a satisfait le très nombreux public venu
y assister. Occasion et transition toutes trouvées pour
vous parler de la rénovation de la salle Pinatel.
À la suite du legs de l’espace Pinatel à la collectivité
par l’association Sainte-Thérèse, la municipalité a tenu à respecter ses
engagements, en maintenant la culture et sa diffusion au cœur de ce lieu.
Pour ce faire, au-delà de la programmation
culturelle précédemment évoquée, nous avons
lancé une première tranche de travaux de
restauration de la salle André Pinatel. Cette phase
consistait essentiellement dans la remise à niveau
des installations de la salle de spectacle, sols, murs,
sièges, électricité, chauffage, etc. et la mise en accessibilité par le hall d’accueil,
lui-même rafraîchi et réorganisé. La planification initiale de ces travaux aurait
dû nous conduire à une réception de la salle en ce début d’année.

Garantir
l’accueil et
la sécurité

C’était malheureusement sans compter sur un aléa de chantier que nous ne
pouvions ni sous-estimer, ni traiter à la légère : celui de la stabilité du plancher,
qui nécessite une consolidation. À ce sujet éminent de stabilité, nous ne
pouvions répondre que par une disposition qui va nécessiter quelques mois,
afin d’assurer l’exigence de sécurité attendue d’un espace recevant du public
(ERP). Les travaux vont consister en un renforcement par des poutres d’acier,
de l’assise des sièges de la salle, et de son sol même, afin d’assurer une garantie
totale d’accueil et de sécurité. Peu importe le temps au regard de notre volonté
de conserver ce lieu de la culture à Saint-Genest-Lerpt, la salle Pinatel devrait à
nouveau servir d’écrin à nos spectacles à partir de la prochaine rentrée.
Mais ce ne sera pas pour autant la fin de la rénovation de cette salle. Car viendra
sans doute un jour, la programmation d’une deuxième tranche de travaux,
travaux qui concerneront cette fois la scène et les coulisses…
Fidèlement à votre service.

Zoom sur UN DÉPART EN RETRAITE
Françoise Pichon
a cessé son activité
de médecin

Le 26 janvier dernier, Françoise Pichon,
médecin à S a i nt - G ene st -L er pt durant
33 ans, a fêté son départ à la retraite.
Très émue, elle a remercié l’ensemble des invités
de leur présence, et plus particulièrement
sa patientèle. Cette soirée a également été
l’occasion de présenter Fanny Moulard qui lui
succède. Fanny Moulard partagera le cabinet
médical avec le Docteur Isabelle Bontemps
comme le faisait Françoise Pichon.

Françoise Pichon entourée
de ses collègues et de ses collaboratrices

ASSOCIATIONS

Présentation
du pacte

associatif

À l’occasion d’une cérémonie
organisée
en
direction
des
associations et de ses bénévoles qui
les animent, la municipalité a tenu
à mettre à l’honneur à la fois l’école
de danse, dans la dévolution de ses
droits à l’EMEA (école municipale
des enseignements artistiques), et
Gérard COURAT, qui a récemment reçu
la médaille de bronze de la jeunesse,
des sports et de l’engagement
associatif pour son action au service
du FC Roche-Saint-Genest.

A

u cours de la cérémonie,
Monsieur le Maire a mis en
avant la nécessité d’entrevoir
avec les associations, une
nouvelle relation qui tienne compte de
l’évolution de notre société, mais aussi
des fondamentaux de la loi de 1901 sur la
liberté d’association.

Les représentants associatifs attentifs aux propos du maire

UN PACTE ASSOCIATIF
À ce titre, la municipalité réfléchit à
la rédaction d’un « pacte associatif »,
dans lequel seraient déclinés à la fois
les grands principes qui animent la vie
associative, mais aussi les dispositions
concrètes que la collectivité entend
mettre en œuvre pour favoriser, sinon
même développer, le mouvement
associatif sur notre commune.
Et de façon imagée, le maire a pu dans
ses propos, indiquer que c’est d’une

relation de guichet à celle de véritable
partenaire, que ce projet entend s’atteler,
pour donner à notre collectivité et à ses
associations, les meilleurs atouts de la
réussite.

UNE VALIDATION PRÉALABLE
DU CONSEIL MUNICIPAL

Ce projet fera prochainement l’objet
d’un examen en conseil municipal, avant
même d’être adressé aux différentes
associations.

NOUVEAUX LERPTIENS

Accueil convivial en mairie
Malgré la neige tombée en abondance, une trentaine d’habitants arrivés
dans notre commune en 2018, a assisté à la cérémonie de bienvenue le
2 février dernier en mairie, en présence de Christian Julien, maire, et de
la municipalité.
La cérémonie d’accueil des nouveaux
Lerptiens, moment fort dans la vie de
la commune, a rassemblé plusieurs familles qui ont fait le choix de s’installer
à Saint-Genest-Lerpt.
Dans son intervention, Monsieur le
Maire a souligné les nombreux atouts
de notre ville en matière de services de
proximité et de bien vivre, son cadre
de vie agréable et son environnement
protégé.

Il est également revenu sur les travaux
en cours et les projets à venir. Les personnes présentes ont également pu
découvrir le film diffusé lors des vœux
à la population. Un cadeau de bienvenue, de la documentation sur la ville et
des places de spectacle pour la saison
culturelle ont ensuite été remis aux
familles.
Cette cérémonie s’est terminée par le
traditionnel verre de l’amitié.

MÉDIATHÈQUE

Livres à domicile
Depuis plusieurs années, la
Médiathèque propose un service
de portage de documents (livres,
revues, textes lus) pour les
personnes ayant des difficultés à
se déplacer.
Le portage qui a lieu une fois par
mois les jeudis après-midi, est
effectué par le personnel de la
médiathèque qui se rend à votre
domicile après avoir pris rendezvous. Il est possible d’emprunter
au maximum 8 livres, 2 textes
lus et 2 revues par mois. Le mois
suivant, les livres prêtés sont
récupérés et de nouveaux livres
sont déposés.
Pour plus d’informations,
contactez Élisabeth Collard.
Tél. 04 82 24 00 28.

Les nouveaux habitants à la rencontre des élus

CYBERCRIMINALITÉ

Assurance maladie : attention aux appels
et aux courriels frauduleux

Vous avez peut-être reçu dernièrement des appels téléphoniques ou des courriels
semblant émaner de l’Assurance maladie ? Attention, il s’agit peut-être d’appels
ou de courriels frauduleux !

S

elon l’Assurance maladie, il existe en
effet en ce moment des campagnes
de
phishing
(démarchages
frauduleux par téléphone) usurpant
le nom de l’Assurance maladie, vous laissant un
message sur votre répondeur vous demandant
de rappeler votre CPAM à un numéro
fortement surtaxé.

APPELS FRAUDULEUX ...
Ne donnez pas suite et retenez que seul le
3646 vous permet de joindre votre CPAM.
Par ailleurs, sachez que, lorsque l’Assurance
maladie cherche à vous joindre par téléphone,
le numéro qui doit s’afficher à l’écran est soit le
3646, soit le 05 53 35 62 37.
Enfin, dans le cas présent, souvenez-vous
que votre interlocuteur au téléphone ne vous
demandera jamais vos coordonnées bancaires.

... ET COURRIELS AUSSI
Attention également aux courriels frauduleux
qui n’émanent pas de l’Assurance maladie.
Il s’agit de manœuvres pour vous inciter à
livrer vos données personnelles (informations
médicales, numéro de sécurité sociale ou

coordonnées bancaires), on parle alors de
tentatives de phishing (ou hameçonnage).
Ne répondez pas à ce type de courriels
et supprimez-les de votre messagerie
électronique. Si vous avez déjà communiqué
vos données bancaires, prévenez votre banque
pour faire opposition.

INFORMATIONS
Si vous recevez des messages non sollicités sur votre
messagerie électronique, vous pouvez l’indiquer sur
https://www.signal-spam.fr
Pour signaler des contenus ou des comportements
illicites sur internet, connectez-vous à www.internetsignalement.gouv.fr/

DÉNEIGEMENT
OBLIGATION DES RIVERAINS
Les propriétaires et occupants
d’immeubles sont tenus de
racler et balayer la neige
devant leurs maisons, sur les
trottoirs, jusqu’au caniveau, en
dégageant celui-ci autant que
possible. En cas de verglas,
il convient de jeter du sable,
des cendres ou de la sciure de
bois devant les maisons.
UTILISATION DU SEL
Sachez que le sel est
inefficace en dessous de –5°
et que mettre du sel sur une
trop grande quantité de neige
ou de glace provoque, en
plus de la fonte, une baisse
de température qui peut
favoriser la formation d’une
couche de glace. Produit
corrosif et polluant, le sel
pénètre dans les sols, les
égouts, les cours d’eau…
On le suspecte d’empoisonner
les oiseaux qui viendraient
s’abreuver dans les flaques
et rigoles. Son épandage
affecte également le sol qui
devient moins résistant aux
fortes pluies, et donc plus
enclin aux coulées de boue.
Il convient donc de l’utiliser à
bon escient.

JUSTICE
CDA D Permanence du juriste

du Conseil départemental
d’accès au droit mardi 5 mars
de 9h à 12h en mairie. Prendre
rendez-vous au 04 77 50 51 80.

FESTIVITÉS

Maisons décorées :

La municipalité récompense les participants
La remise des récompenses du concours
des maisons décorées s’est tenue le
8 février dernier. Quinze candidats
ont ainsi paré leurs jardins, façades de
maisons, appartements ou commerces de
leurs plus belles décorations.

Les participants au concours des maisons
décorées et les élus

C’est en présence de Roselyne Halleux,
adjointe à l’environnement et à la
valorisation du patrimoine, chargée de
l’organisation de ce concours, que Monsieur
le Maire a présidé la remise des prix. Lors
du passage du jury chez les candidats, des
critères tels que l’aspect général, le sens
artistique et naturel des décorations et la
créativité, ont été pris en compte.
Monsieur le Maire a remercié les personnes
présentes pour leur implication dans
l’embellissement de la commune pendant
les fêtes de fin d’année, puis chaque
participant a été primé avant de clore la
cérémonie par un vin d’honneur.
CLASSEMENT
Appartements : 1res Barbier Léa et Clémence 2e Gioia Marie - 3e Jaraczewski Jean-Claude
Maisons : 1re Valverde Gisèle - 2e Françon Maryse 3e Bereta Nathalie
Commerces : 1re Chris coiffure - 2e Rêve de fleurs 3e Institut les Sens
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CONCILIATION Permanence
de la conciliatrice de justice
mercredi 20 mars de 9h à 12h
en mairie. Prendre rendez-vous
au 04 77 50 51 80.

CONSEIL MUNICIPAL
DÉMOCRATIE Réunion
mercredi 20 mars à 20h
en mairie.

RECHERCHE
LAINE VERTE
ATELIER MÉDIATHÈQUE
Dans le cadre de la réalisation
d’une œuvre collective
en tricot, la médiathèque
recherche de la laine de
couleur verte et tout le
matériel adéquat (aiguilles,
tricotin...). Vous pouvez
déposer vos dons à la
médiathèque. Merci de votre
générosité.

MÉDIATHÈQUE

Club de lecture
Vendredi 8 mars, 14h30
Médiathèque
Venez partager
vos coups de cœur
et échanger autour
de la littérature

THÉÂTRE

LOTO

Histoire
d’un pantin

Loto du Handball
club Roche SGL

Cie La Tarlatane

Dimanche 24 mars, 14h

Vendredi 8 mars, 20h30

Salle Louis Richard

Salle Louis Richard
De nombreux lots à gagner

Infos : 04 77 50 57 30

Loto de
l’association
Unis contre la
mucoviscidose

REPORTAGE AUDIO

Route 66
Vendredi 22 mars, 20h30
Auditorium l’&sperluette
Film Carnets de voyage
de Christian Vérot

Tarif : normal 5 € - réduit 3 €
Gratuit moins de 12 ans
Infos : 04 77 50 57 30

MANIFESTATIONS

Journée
de l’égalité

À partir de 10 ans
Tarif : normal 12 € - réduit 7 €
Infos : 04 77 50 57 30

C’est un peu
compliqué d’être
l’origine du monde
Les filles de Simone
Vendredi 29 mars, 20h30
Salle Louis Richard

Samedi 9 mars, 14h
Centre de loisirs

Ouverture des portes à 13h
De nombreux lots à gagner :
voyage, téléviseur…

MUSIQUE

Alain Hiver
chante
Jean Ferrat
Salle Louis Richard

14h30 : scènes de théâtre par les
élèves de l’EMEA
15h : ateliers de sensibilisation aux
différents handicaps animés par
l’accueil jeune et le conseil des séniors.
Ateliers bien-être (réflexologie
plantaire, maquillage, beauté…)

Manifestation gratuite

Salle Louis Richard

Samedi 9 mars, 20h30

14h : accueil

16h30 : intervention/débat proposés
par Farida Garara

Dimanche 10 mars, 14h

À partir de 10 ans
Tarif : normal 12 € - réduit 7 €
Infos : 04 77 50 57 30

Organisé par
l’association
Unis contre
la mucoviscidose

Concert gratuit
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