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L’été est là, et l’approche de la période des vacances
tant attendues s’annonce. Pour autant, l’action
continue, et les grands projets que nous avons lancés
sont sur le point d’être livrés. C’est donc l’occasion de
faire un bilan de nos chantiers en cours.
Le restaurant scolaire a désormais trouvé sa forme définitive. Les entreprises
s’affairent à l’agencement intérieur et à l’aménagement des cuisines, pour une
livraison prévue début septembre. La municipalité a anticipé cette rentrée en
prévoyant d’ores et déjà le service de restauration scolaire, quelle que soit la date
de mise en service effective de cet équipement. Il n’y aura donc pas de rupture de ce
service public, tant attendu de ses usagers.
La salle André Pinatel sera, quant à elle, livrée vraisemblablement fin juillet. Elle
sera donc opérationnelle pour la rentrée de la saison culturelle, et les Lerptiens
pourront découvrir une salle réaménagée, avec de nouveaux sièges, et une
sécurité intégralement revue. L’espace Pinatel
poursuit donc sa mutation, et il est possible
Les chantiers
qu’une deuxième phase interviendra un jour,
avec la réhabilitation totale de la scène et des
en cours : un
coulisses.

engagement
au service des
Lerptiens et
de la ville

Enfin, l’aménagement de l’espace du Caire
(ex-garage Mercante) a débuté par un
chantier de désamiantage et de dépollution
des sols. Là aussi, la démolition est prévue
pour la fin de cette année.

Ainsi donc, l’ensemble du programme électoral que nous portions aura été
réalisé dans le mandat en cours ; un engagement qui s’est voulu au service
des Lerptiens et de la ville. Avant de conclure, je vous souhaite de passer un
excellent été, peut-être avec quelques congés bien mérités.
Bien fidèlement à votre service.

LE TOUR DE FRANCE

Riverains,
prenez vos précautions

Nous vous l’avions précédemment annoncé : le Tour
de France cycliste passera à Saint-Genest-Lerpt le
14 juillet prochain. Quelques perturbations sont à
prévoir.
La lettre d’information aux riverains ci-jointe détaille
les conditions de stationnement et de circulation
mises en place dès la veille de la course. Nous attirons
l’attention des riverains concernés, notamment sur le
stationnement et la mise en fourrière systématique de
tout véhicule stationné sur l’itinéraire du tour.
INFOS : La cérémonie du 14 juillet sera avancée au samedi 13 juillet à 10h30.
© A.S.O. / Pauline Ballet

POLLUTION

Crit’air, la vignette
contre la pollution
Obligatoires à Paris et en proche
banlieue, tout comme à Lille, sous
peine d’amende, les vignettes
Crit’Air sont des pastilles
distinguant les véhicules les plus
propres des plus polluants. Voici
ce qu’il faut savoir sur ce dispositif
destiné à lutter contre la pollution.

L

e certificat qualité de l’air
est un autocollant sécurisé,
à coller sur le véhicule, qui
indique sa classe environnementale en fonction de ses émissions de polluants atmosphériques.
Sont concernées les voitures, mais
aussi les motos, scooters, quads, autobus et cars.
COMMENT SE LA PROCURER ?
Chaque propriétaire de véhicule devra payer 6,73 €, frais d’envoi compris. Attention, aucun buraliste n’est
en mesure de vendre la vignette. Pour
l’obtenir, il faut se tourner vers le site
certificat-air.gouv.fr.

EST-ELLE OBLIGATOIRE ?
Elle l’est à Paris depuis 2017. Dans le
reste de la France, elle est facultative.
Mais où que l’on habite, il est conseillé
de s’en procurer une puisqu’en cas
de restrictions de circulation mises
en place dans certaines villes lors de
gros pics de pollution, seuls les véhicules portant certaines vignettes seront autorisés à circuler. Les contrevenants s’exposeront alors à une
amende de 3e classe établie à 68 €.
SIX CLASSES ENVIRONNEMENTALES
Les véhicules sont répartis en six
classes environnementales, à l’exception des véhicules les plus polluants,

qui sont non classés et qui n’ont pas
droit au certificat qualité de l’air (c’est
le cas des voitures mises en circulation avant le 1er janvier 1997).
La classification dépend du type de
véhicule (voitures, deux-roues, tricycles et quadricycles, véhicules utilitaires légers et véhicules lourds dont
autobus et autocars), de sa motorisation et de la norme européenne
d’émissions polluantes qu’il respecte,
dite « norme Euro ». Une classe spécifique est réservée aux véhicules électriques « zéro émission moteur ».
INFOS : Attention, votre carte grise doit obligatoirement être à jour au moment de l’achat du certificat.

PATRIMOINE

Une fresque murale
bientôt en centre-ville

Envisagée
depuis
longtemps,
notre
commune
va
pouvoir
prochainement
découvrir
une
fresque murale qui sera réalisée en
plein centre-ville.

Une fresque bientôt réalisée sur
l’immeuble le Carnot

UN TROMPE-L’ŒIL SUR
L’IMMEUBLE DE LA RUE CARNOT
Grâce à un accord conclu avec les
copropriétaires de l’immeuble de
la rue Carnot, un projet de fresque
murale a été préparé, et devrait
permettre de mettre à l’honneur le
riche passé lerptien.

ATHLÉTISME

Championnats de France
à Saint-Étienne

LA PASSEMENTERIE À L’HONNEUR

Saint-Étienne sera, du 26 au
28 juillet 2019, au centre de la
planète athlétisme.

C’est en effet le thème de la
passementerie qui a été retenu pour
ce trompe-l’œil qui ne manquera pas
d’attirer la curiosité, et qui valorisera
notre environnement urbain.
La réalisation est programmée pour
le début de l’automne, et nous aurons
l’occasion de dévoiler prochainement
l’esquisse du projet.
C’est une occasion unique, et tout à
fait centrale, de rappeler la place qu’a
tenu la passementerie à Saint-GenestLerpt, et ainsi rendre un hommage aux
générations de passementiers qui ont
œuvré dans notre cité.

Toutes les stars de l’athlétisme
français ont rendez-vous au
stade Henri Lux (complexe
sportif de l’Étivallière) pour les
championnats de France Élite.
Plus de 1 000 athlètes sont
attendus sur les 38 épreuves
qui se dérouleront durant trois
jours. C’est LE rendez-vous
de l’année pour l’athlétisme
français, la compétition où
convergent athlètes, entraîneurs,
présidents de clubs et dirigeants.
De
nombreuses
animations
seront prévues. Plus d’infos sur
www.saint-etienne-metropole.fr

SANTÉ

Attention aux tiques !

JUSTICE

Comment vous protéger ? Que faire en cas de piqûre ? L’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) rappelle les
précautions qui permettent de limiter le risque de piqûres de tiques responsables
notamment de la maladie de Lyme.

P

rincipal
vecteur
en
Europe
d’agents pathogènes responsables
de
maladies
infectieuses
affectant les animaux et les
hommes, les tiques sont particulièrement
actives au printemps et à l’automne. En se
nourrissant du sang des animaux et des
humains sur lesquels elles se fixent, elles
peuvent s’infecter en prélevant des agents
pathogènes (bactéries - notamment celle
responsable de la maladie de Lyme, virus,
parasites) qu’elles transmettent ensuite en
se fixant sur d’autres hôtes.

COMMENT VOUS PROTÉGER ?
Utilisez des répulsifs, en privilégiant ceux
disposant d’une autorisation de mise sur le
marché et en respectant leurs conditions
d’emploi figurant sur l’emballage ou la notice
des produits.
Portez des chaussures fermées et des
vêtements couvrants et de couleur claire (afin
de mieux repérer les tiques sur la surface du
tissu).
Évitez de marcher au milieu des herbes
hautes, des buissons et des branches basses
et privilégiez les chemins balisés.

NOCES D’OR, DIAMANT
ET PALISSANDRE

Inspectez-vous au retour de vos promenades
et détachez immédiatement les tiques fixées
à l’aide d’un tire-tique vendu en pharmacie.

QUE FAIRE EN CAS DE PIQÛRE ?
Si vous avez été piqué, désinfectez la plaie. En
cas d’apparition de symptômes inexpliqués
ou d’un érythème migrant autour du point
de piqûre (un halo rouge sur la peau),
consultez immédiatement votre médecin car
un traitement antibiotique pris rapidement
permet d’enrayer l’éventuelle maladie.
En l’absence de traitement, la maladie
peut provoquer des atteintes cutanées,
musculaires, neurologiques et articulaires
pouvant être très invalidantes.

CITOYENNETÉ

Déplacement sur le plateau des Glières
À l’initiative de la municipalité, un groupe de conseillers municipaux enfants, une délégation
d’anciens combattants, le maire, des adjoints, des conseillers municipaux et des membres
du conseil des seniors se sont rendus le 15 juin 2019 sur le Plateau des Glières.
Ce déplacement a été voulu comme une
démarche pédagogique, citoyenne et
patriotique, afin de mieux approcher
l’Histoire, et permettre une meilleure
compréhension de notre devoir de mémoire,
pas seulement par le souvenir et les
commémorations, mais aussi par l’évocation
de faits d’armes, et la connaissance des
hauts lieux qui s’y rapportent.
Après une visite du musée départemental

CDAD Permanence du juriste
du Conseil départemental
d’accès au droit mardi 2 juillet
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 supprimée
pendant l’été.

de Morette, la délégation s’est rendue sur le
Plateau des Glières, et a effectué une visite
guidée du sentier historique, avant de se
recueillir devant le monument national de la
Résistance, inauguré le 2 septembre 1973
par André Malraux : « On ne sait plus guère,
aujourd’hui, que tout commença par un
mystère de légende. Le plateau des Glières
était peu connu ; presque inaccessible, et
c’est pourquoi les maquis l’avaient choisi ».

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE
Une allocation est allouée
aux couples qui fêtent leur
50, 60 ou 65 ans de mariage
en 2019 (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.

MÉDIATHÈQUE

HORAIRES D’ÉTÉ À compter
du 2 juillet, ouverture le :
• mercredi : 10h-12h/14h-18h,
• vendredi : 15h-19h,
• samedi : 10h-13h.
Fermeture du 27 juillet au
17 août inclus. Reprise des
horaires habituels à compter
du 20 août.

MAIRIE

HORAIRES D’ÉTÉ Fermeture
des bureaux de la mairie le
samedi matin du 27 juillet au
17 août inclus. Reprise des
permanences le 24 août.

BUS INFO STAS

TRANSPORTS Afin de faciliter
les démarches de rentrée
des utilisateurs STAS de la
commune, le Bus Infos STAS
sera présent le mercredi
21 août prochain, de 9h à
12h30, devant le groupe
scolaire Pasteur (en face de
la mairie).

PAVOISEMENT
DE LA MAIRIE

Le plateau des Glières
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HOMMAGE
• Fête nationale les 13 et
14 juillet.
• Journée nationale à la
mémoire des victimes
des crimes racistes et
antisémites de l’État français
et d’hommage aux « Justes »
de France, samedi 21 juillet.

CINÉMA EN PLEIN AIR

FÊTE NATIONALE

Frida

Samedi 13 juillet

Vendredi 5 juillet, 22h

Cérémonies
commémoratives

Château Colcombet

10h : Dépôt de gerbe au monument
aux morts de la Taillée

LES Z’ESTIVALES

Concert
Les ducs
Vendredi 26 juillet, 20h
Place Carnot

10h30 : Rassemblement place
Charles de Gaulle pour le défilé suivi
du dépôt de gerbe au monument
aux morts de la Verchère
11h30 : Vin d’honneur
salle Louis Richard

Déambulation, 21h30

La légende
de Manolo
Vendredi 2 août, 21h30
Centre de loisirs

Place Charles de Gaulle

19h30 : apéritif offert par la ville

Rendez-vous devant la mairie pour
la distribution des lampions puis
déambulation « sur la route du
Tzirkistan », animée par la Cie La tête
sur les étoiles.

Organisé par Saint-Étienne
tourisme en partenariat avec
la ville de Saint-Genest-Lerpt

Feu d’artifice, 22h30
La Verchère
Thème : le Tour de France
Bal
Animé par Sky organisation DJ

En cas de pluie,
feu d’artifice reporté
Infos : 04 77 50 57 30

MÉDIATHÈQUE

Spectacle de contes
19h : Pique-nique (à apporter),
barbecue et buvette proposés par
l’accueil jeune
20h : spectacle des enfants
du Centre de loisirs

Entrée gratuite
Infos : 04 77 50 57 30

Mercredi 3 juillet, 15h

SPECTACLE GRATUIT
Infos : 04 77 50 57 30

SPORT ET CULTURE

Faites du sport
& 4e forum
des associations
Samedi 7 septembre,
à partir de 14h
Halle des sports
Jean Momein

Jardin Zen - médiathèque

De nombreuses associations
sportives, culturelles ou autres
démonstrations des associations

Histoires de nature par Cécile Léoen

Animations, tombola

À partir de 4 ans
Entrée gratuite - Inscription
obligatoire au 04 82 24 00 30

Organisés par
l’OMS et la ville
Entrée gratuite
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