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10 mai 2019
C’est la date à partir de
laquelle l’Europe vit
au-dessus des moyens que
peut lui offrir la nature.
Cela s’appelle le jour du dépassement
(le 15 mai 2019 pour la France).

Zoom sur

Avec l’approche des beaux jours et de l’été, la dimension
environnementale de notre collectivité trouve une
consécration avec le regain de la nature. Cela devrait être
une source de satisfaction sinon même de réconfort, si
certains signaux ne venaient pas gâcher cette renaissance
saisonnière.
Bien évidemment, je pense à la conférence de Paris sur
la biodiversité et les menaces qui pèsent sur l’extinction
des espèces. Je pense aussi au réchauffement climatique, et aux mesures que les
gouvernements devraient sans détour prendre, pour assurer un équilibre à notre
planète.
Mais au niveau local, lui aussi touché par l’impact de ce qui précède, quelle est notre
contribution à cette prise de conscience et quelles sont nos actions pour respecter
l’environnement ? Depuis la présentation des rapports sur le développement
durable, tant sur notre commune qu’à SaintNotre futur ne
Étienne Métropole, un mouvement de fonds
s’est manifesté pour convenir, sinon même faire
s’accommodera
converger les opinions, de l’absolue nécessité de
plus de demil’action, après trop de discours attentistes.
mesures : la
Cette émergence a d’ores et déjà donné des
résultats : abandon des produits phytosanitaires
Terre est notre
par nos services « espaces verts », utilisation
patrimoine
raisonnée et parcimonieuse de l’eau, choix
de véhicules propres pour renouveler notre parc automobile, remplacement
d’équipements à forte consommation d’énergie par de plus économes (éclairage
public), diversification de la ressource énergétique (chaudière à bois), installation
prévue de panneaux photovoltaïques, autant de mesures qui s’inscrivent dans le
droit fil de cette mobilisation.
Mais l’essentiel est à venir. Car notre futur ne s’accommodera plus de demi-mesures.
Il lui faudra des actions plus fortes, plus prégnantes pour que la sauvegarde de notre
environnement ne soit pas un vain mot. C’est à tous qu’il appartient de s’engager sur
cette voie pour assurer ce patrimoine qu’est notre Terre ! Pour sa part, la commune
va œuvrer résolument et apporter sa contribution à cet élan, sans modération.
Fidèlement à votre service.

LE PATRIMOINE

Les élus votent
une subvention

L’émotion a été forte à la suite de l’incendie qui a
ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris. Un élan
de générosité exceptionnel s’est manifesté à cette
occasion, traduisant l’attachement des Français à
leur patrimoine et à leur Histoire.
Sensibles à cette situation, les élus lerptiens ont tenu
à répondre à l’appel de la fondation du patrimoine, en
contribuant par une subvention, à la restauration de
ce joyau de notre capitale. Mais ils ont aussi souhaité
que le patrimoine local ne soit pas oublié, et qu’un
effort partagé soit consenti en faveur de la sauvegarde
de la croix de la rue Buisson, pour laquelle les crédits
budgétaires étaient insuffisants. C’est ce qui a été
adopté lors du dernier conseil municipal.

AMÉNAGEMENT

Parking du Caire

Dans le cadre de la valorisation
du centre-ville, et conformément
aux annonces faites, l’espace
aujourd’hui occupé par l’ancien
garage « Mercante », va faire
l’objet d’une première série de
travaux.

I

l convient de rappeler que la
ville s’est rendue acquéreur
de ce garage en décembre
2017, avec pour objectif
de créer de nouvelles places de
stationnement en centre-ville.
Depuis, les éléments de diagnostic
de l’immeuble ont détecté de
l’amiante, et révélé une pollution
des sols en raison de la présence
d’une cuve à fioul.
DÉPOLLUTION DES LIEUX
Courant mai, les opérations de
désamiantage ont débuté ; elles
devront permettre de traiter la
quasi-totalité de la toiture. Elles

Les travaux ont débuté par le désamiantage du bâtiment

seront suivies par l’enlèvement de
la cuve et la dépollution des sols.

Une opération délicate, tant du point
de vue technique que juridique.

DES CONTRAINTES TECHNIQUES
ET JURIDIQUES
Les perspectives d’un premier
aménagement d’un parking d’ici à
la fin de l’année ne pourront être
entrevues qu’après les travaux
de démolition des murs, lesquels
devront intégrer la préservation de
l’accès à l’immeuble riverain.

Par ailleurs, la réflexion est engagée
pour une optimisation de cet espace,
dans le droit fil des engagements
pris, mais aussi en fonction des
opportunités ouvertes par cette
acquisition.
Une
étude
préalable
sera
prochainement confiée à un cabinet
expert, afin de présenter des
propositions à la collectivité.

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

EMEA : De nouveaux cours à la rentrée !
Dès la rentrée, l’école municipale d’enseignements artistiques vous
proposera deux nouveaux cours : théâtre d’impro et chorale.
Com

THÉÂTRE D’IMPRO
Venez donc expérimenter l’impro, l’art
d’imaginer des histoires et de créer des
personnages en peu de temps et sur un
thème donné !

L’EMEA vous propose un atelier pour
découvrir l’improvisation ou vous
perfectionner en groupe : expressivité
corporelle et vocale, construction
collective de sketchs… mais surtout,
mises en situation de matchs d’impro
par équipe, chez nous ou à l’extérieur !
Un seul mot d’ordre : se faire plaisir, rire
et faire rire !

CHŒUR ADULTE
Sous la direction d’un chef de chœur,
venez explorer différents styles et
différentes époques en découvrant
le plaisir de chanter ensemble.
Les répétitions seront organisées
en fonction de la disponibilité des
participants. Aussi, n’attendez pas
et appelez-nous pour avoir plus
d’informations !

L’improvisation, un art en vogue

INFOS : Théâtre d’impro : séance le mercredi
soir à partir de 18h30 – adultes (à partir de 15 ans).
Chœur : horaire à décider avec les participants – à
partir de 16 ans

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES

Hommage et respect
aux morts pour la patrie
La
journée
nationale
du
Souvenir en l’honneur des
déportés et la commémoration
du 74 e anniversaire de la
Victoire du 8 mai 1945 ont été
célébrées à Saint-Genest-Lerpt.
Conseil
municipal,
anciens
combattants,
citoyens
et
associations se sont tout d’abord
recueillis devant la stèle des
déportés et résistants.
Puis, le 8 mai, malgré un temps
peu clément, les mêmes autorités
ont procédé à un dépôt de gerbe
sur les deux monuments aux
morts de la commune.
Tous ont fait lien autour de la
Mémoire.

ENVIRONNEMENT

Quelques règles à respecter
Les beaux jours reviennent et il est temps de nettoyer les extérieurs et de s’occuper
du jardin. Comme toutes les années, la ville vous rappelle certaines règles à respecter.

JUSTICE

CDAD Permanence du juriste du

n arrêté municipal impose aux
riverains d’enlever herbes et
plantes qui poussent au pied
des maisons ou des clôtures.
Il appartient donc aux propriétaires
riverains des trottoirs et voiries, d’assurer
le désherbage le long de leurs propriétés
au droit du domaine public et sur la largeur
normalisée du trottoir.

Conseil départemental d’accès
au droit mardi 4 juin de 9h à 12h
en mairie. Prendre rendez-vous
auprès du service accueil en
mairie. Tél. : 04 77 50 51 80.
CONCILIATION Permanence de
la conciliatrice mercredi 19 juin
de 8h30 à 11h30, en mairie.
Prendre rendez-vous auprès du
service accueil en mairie.
Tél. : 04 77 50 51 80.

DÉSHERBEZ RESPONSABLE

VISITES AUX AÎNÉS

U

Après l’interdiction d’utiliser des pesticides
de synthèse, comme le glyphosate pour les
espaces publics en 2017, c’est désormais les
particuliers qui ont, depuis le 1 er janvier 2019,
cette même interdiction. Alors, comment
désherber ? Des moyens respectueux de
l’environnement existent : de manière
mécanique (arrachage, coupe bordure…)
mais aussi par des moyens chimiques non
polluants : vinaigre à 20°C, brûlage des
plantes... L’important, c’est de prendre le mal
à la racine et éviter d’attendre que la plante
ne soit trop développée.

SOLIDARITÉ Dans la
tenus d’assurer l’alignement de leurs haies et
l’élagage de leurs arbres lorsque ces derniers
se trouvent en bordure ou en surplomb du
domaine public.

NE BRÛLEZ PAS LES DÉCHETS VERTS

ÉLAGUEZ POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS

Vous venez de désherber, tondre, tailler vos
haies ou couper les branches de vos arbres ?
Sachez qu’un particulier n’a pas le droit de
brûler ses déchets verts à l’air libre. Les
déchets de taille doivent être descendus en
déchèterie. Vous pouvez aussi les utiliser en
paillage ou en compost.

Afin de ne procurer aucune gêne de
l’éclairage public, des passants ou encore
des véhicules et garantir la sécurité de tous,
la Mairie rappelle aux habitants qu’ils sont

Sachez que le non-respect de ces règles peut
entraîner des sanctions. Par exemple, brûler
ses déchets verts à l’air libre peut être puni
d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 €.

PRÉVENTION

Lerptiens : initiez-vous gratuitement
aux gestes qui sauvent
Le 29 juin, la Ville organise une sensibilisation aux gestes de premiers secours,
souvent décisifs en cas d’urgence. Venez vous former avec l’Ordre de Malte,
association partenaire, et apprenez, vous aussi, les gestes essentiels d’urgence.
Chaque année, 10 000 vies pourraient être
sauvées si une personne sur cinq connaissait
les gestes d’urgence.
Au quotidien comme en situation de crise,
chacun est le premier maillon de la chaîne de
secours : il doit être en mesure d’anticiper et
d’éviter le risque, de réagir à bon escient pour
se protéger ou de faire les gestes pour sauver.
Parce qu’on peut se retrouver seul face à une
situation d’urgence sans pouvoir compter sur
les autres pour effectuer les gestes décisifs, et
parce que dans l’attente des secours, chaque
seconde compte, l’Ordre de Malte de la Loire
vous propose une initiation de 2 heures aux
gestes qui sauvent.
Cette initiation est ouverte à tous les
Lerptiens âgés de plus de 10 ans. Elle aura
lieu samedi 29 juin, salle Louis Richard.
Deux créneaux horaires sont proposés : de
10h à 12h ou de 14h à 16h.
La ville organise une initation
aux gestes de premiers secours

INFOS : Afin de vous accueillir dans les meilleures
conditions, merci de vous inscrire en mairie avant le 20 juin.
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perspective d’assurer un lien
social pendant la période
estivale, la municipalité
reconduit cet été les
dispositions en direction des
aînés de plus de 75 ans.
Deux étudiants se relaieront
pour effectuer des visites à
domicile du 8 juillet au 30 août.
Pour bénéficier de ces visites,
s’inscrire auprès de Murielle
Moulard, service aide sociale.
Tél. : 04 77 50 51 83.

CÔTE-CHAUDE

QUARTIERS Farida Garara,
conseillère municipale
déléguée, tiendra une
permanence à la mairie annexe
de Côte-Chaude samedi 8 juin
de 10h à 12h. Vous pouvez la
contacter par courriel : farida.
garara@ville-st-genest-lerpt.fr
ou au 06 25 90 74 77.

MÉDIATHÈQUE

JEUX La médiathèque met à

votre disposition des « livres
jeux » à utiliser sur place, ainsi
que des « jeux d’échecs » au rezde-chaussée. N’hésitez pas à les
demander.

EMEA

INSCRIPTIONS Les inscriptions

pour l’école municipale
d’enseignements artistiques
débuteront mi juin. Théâtre,
impro, danse, musique, ...
Rendez-vous sur
www.emeasgl.fr ou par
téléphone au 07 85 33 46 50.

DON DU SANG

COLLECTE Collecte de sang

mardi 25 juin 2019, de 16h à
19h, salle Louis Richard.

MANIFESTATIONS

PÉTANQUE

MUSIQUE

Soirée arts de rue

Fête de la musique

Silences
amusants d’un
couple en blanc

Rock’n’roll

C Sivouplait
ie

C’est une histoire, celle d’un homme
et d’une femme qui vivent une douce
histoire d’amour où la candeur se
dispute à la trivialité des situations.
Avec eux, à travers eux, le quotidien
acquiert un caractère loufoque. Tout
vire à l’improbable.

Vendredi 21 juin, 20h30
Place de la Verchère

C De Fakto
Karla Pollux et Aurélien Kairo
vous invitent à rejoindre leurs
personnages spécialement venus
des années seventies. Du « Dance
Quizz » au « Soul Train », venez
danser avec eux sur les standards de
la Funk d’hier et d’aujourd’hui.

Boulodrome
Association du personnel municipal

Infos : 04 77 50 57 30

SPORT

Remise des
récompenses aux
sportifs lerptiens

Spectacle de
fin d’année

ie

Vendredi 28 juin, 17h30
Infos et réservations : 04 77 50 51 81

20h30 : Raqoons
22h : The Hillockers

EMEA

La funk mobile,
le bal qui a du style

Concours
de pétanque

Samedi 15 juin, 16h
Salle Louis Richard

Vendredi 28 juin, 18h30
Halle des sports J. Momein

Spectacle de fin d’année des
élèves de l’École municipale
d’enseignements artistiques,
section musique et théâtre.

Entrée libre

Gala de danse
Samedi 29 juin, 20h30
Halle des sports
Jean Momein

Vendredi 14 juin, 20h30
Place Carnot
GRATUIT
À partir de 6 ans
Infos : 04 77 50 57 30

Spectacle de fin d’année
des élèves de l’École municipale
d’enseignements artistiques,
section danse.
Inscriptions en Mairie
ou sur www.ville-st-genest-lerpt.fr
Infos : 04 77 50 51 80

Infos : 07 85 33 46 50
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