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Je tiens à commencer ces 
quelques lignes en rendant 
hommage à Pierre Pitaval, 

décédé le 18 février dernier. 
Après avoir réalisé plusieurs 
mandats comme conseiller 
municipal puis comme adjoint, 
il avait intégré notre équipe 
en 2020 et j’avais souhaité lui 
confier, dans le cadre de notre 
pôle travaux, la fonction de 
conseiller délégué notamment 
en charge des bâtiments 
communaux. Nous retiendrons 
de lui son souci du bien public 
et l’apaisement dont il faisait 
toujours preuve, deux valeurs 
qui manquent trop souvent 
au monde d’aujourd’hui. Je 
présente, au nom de tous, nos 
sincères condoléances à sa 
famille.

Quant à la vie de la commune, 
l’intensité et le dynamisme 
restent de mise dans tous les 
domaines. Que ce soit en phase 
opérationnelle et visible, ou 
en phase de préparation tout 
aussi indispensable, nos projets 
avancent. Vous trouverez 
d’ailleurs dans ces pages des 
précisions sur plusieurs de ces 
dossiers. Je tiens une nouvelle 
fois à remercier les élus et les 
agents qui œuvrent au quotidien 
pour de tels résultats.

La période particulière que 
nous venons de vivre n’a certes 
pas ralenti notre activité de 
bâtisseurs, mais a fragilisé 
les relations sociales. Nous 
l’avons tous constaté, y compris 
dans nos vies privées. C’est 
avec plaisir que nous avons 
repris l’organisation des 
événements qui créent du lien 
sur notre commune, tel l’après-
midi spectacle du CCAS ou le 
carnaval au Sardon. 

Nous avons également, dans le 
même esprit, décidé de mettre 
en place des visites de quartiers 
avant l’été. Nous passerons 
avec une partie de mon équipe 
dans plusieurs secteurs de la 
commune. Vous trouverez dans 
ce bulletin les dates et lieux de 
rendez-vous. N’hésitez pas à 
venir échanger avec nous.

Je tiens à terminer ces quelques 
mots pour vous dire combien 
le conflit actuel en Ukraine 
me parait bien plus proche de 
nous qu’il n’y parait. Au-delà 
de l’émotion immense pour 
les pertes civiles et militaires, 
n’oublions jamais la chance que 
nous avons de vivre en paix et 
en démocratie. 

Ces valeurs ne sont jamais 
acquises définitivement, nulle 
part et à aucune époque. Elles 
dépendent de la fermeté que l’on 
peut avoir ou non pour défendre 
l’humanisme, les libertés et 
le respect des échéances 
démocratiques, notamment 
électorales. 

Je souhaite à chacune et chacun 
d’entre vous de garder cette 
perception positive, au milieu du 
tumulte de notre monde.
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• Direction de la publication : Denis BARRIOL
• Responsable du comité de Rédaction : 
  Catherine FIEROBE
• Comité de rédaction : 
  Bureau municipal
• Administration : Mairie de Genilac
• Conception graphique : Horspiste
• Impression : Horspiste - Tirage en 1 800 ex.

Denis BARRIOL, Maire
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HOMMAGE À 
PIERRE PITAVAL

Pierre PITAVAL s’est éteint 
vendredi 18 février à l’âge de 
73 ans.

Ancien artisan menuisier, il a œuvré 
pour la commune dès 1995, d’abord 
en tant que conseiller municipal 
puis adjoint à l'environnement  et 
à l'économie de 2008 à 2011 et 
adjoint à l'environnement, au 
transport et à la gestion des 
bâtiments communaux de 2011 à 
2014. 

Il s’est occupé notamment du suivi 
de chantier de la nouvelle mairie 

inaugurée en 2012, des économies 
d’énergie et des contrats de rivière. 
Actuellement conseiller délégué 
aux bâtiments communaux, il 
assurait le suivi de chantier du 
pôle scolaire Victor Elie LOUIS et 
l’aménagement des espaces verts. 
Il était également le représentant 
de la commune au SIARG (Syndicat 
Intercommunal de l’aqueduc 
romain du Gier).
Il laisse le souvenir de l’engagement, 
de l’intérêt général toujours porté 
dans l’apaisement et l’échange 
constructif.

Suite au décès de M. PITAVAL, 
Mme Jaroslava LÉ devient 
conseillère municipale. Elle a 
pris ses fonctions lors du conseil 
municipal du 28 février.

VISITES DE QUARTIERS

Monsieur le Maire et son équipe 
viennent à votre rencontre :

MARDI 24 MAI AU SARDON

17h00 : Place derrière le Bar-Tabac 
18h45 : Route des acacias, vers 
le pont de la Durèze

SAMEDI 14 MAI AU BOURG

09h00 : Place de Verdun
10H30 : Place Jean Odin

MARDI 31 MAI À LA CULA

17h00 : Mairie annexe de Tapigneux
18h45 : Tarévieux
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DATES ÉLÉCTIONS
Dates des élections présidentielles : 
1er tour : dimanche 10 avril 2022 de 8h à 19h
2e tour : dimanche 24 avril 2022 de 8h à 19h

Dates des élections législatives :
1er tour : dimanche 12 juin 2022 de 8h à 18h
2e tour : dimanche 19 juin 2022 de 8h à 18h

De nouvelles cartes d’électeurs vous ont été adressées. Si vous 
ne les avez pas reçues par voie postale, réclamez-les en mairie ou 
directement au bureau de vote le jour de l'élection.

Comment effectuer une procuration  :



Vous faites construire ? Vous souhaitez bâtir un garage ou 
creuser une piscine ? Vous vous lancez dans des travaux 
qui modifient l'aspect extérieur de votre logement 

(ravalement de façade, changement d’huisseries, modification 
de clôtures…)? Il vous faut déposer une demande d'autorisation 
d'urbanisme. Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez le faire en 
ligne via un guichet numérique.
Pour faciliter vos démarches, Saint-Étienne Métropole a mis 
en place, depuis le 1er janvier 2022, un guichet numérique 
vous permettant de déposer les demandes d'autorisation 
d'urbanisme. Il suffit pour cela de vous connecter au guichet 
numérique des autorisations d'urbanisme à l'adresse suivante : 
gnau.saint-etienne-metropole.fr. Vous retrouvez ce lien sur 
le site de la commune www.genilac.fr depuis l’accès rapide 
« urbanisme », dans l’article « dématérialisation » ainsi que sur 
le site de Saint-Étienne Métropole www.saint-etienne-metropole.fr 
(menu habitat - se déplacer / urbanisme).

UN SERVICE SIMPLE D’UTILISATION
La plateforme est très intuitive. Vous pouvez vous connecter 
grâce à votre compte FranceConnect. Vous pouvez aussi créer 
votre compte sur la plateforme, renseignez vos informations 
personnelles, activez votre compte via le mail que vous recevez.  
Il vous reste à choisir la demande d'autorisation d'urbanisme 
qui correspond à votre projet. Dès la prise en compte de votre 
demande par votre mairie, vous recevrez un accusé de réception 
électronique (ARE) et un numéro de dossier. Vous pourrez à tout 
moment suivre le détail de la procédure.

QUELLES DEMANDES D'AUTORISATIONS SONT DISPONIBLES 
SUR LE GUICHET ?
Vous retrouvez sur le guichet numérique les autorisations 
suivantes : 
Certificat d’urbanisme (CUA),
Déclaration préalable (DP),
Déclaration préalable de lotissement (DPLT),
Déclaration préalable pour maison individuelle (DPMI),
Permis d’aménager (PA),
Permis de construire (PC),
Permis de construire pour maison individuelle (PCMI),
Permis de démolir (PD).

L’ACCUEIL EN MAIRIE, C’EST TOUJOURS POSSIBLE
Le guichet numérique n’est qu’une option supplémentaire pour 
vous. Si vous avez la moindre difficulté, d’équipement ou de 
connexion, sachez que vous pouvez toujours vous déplacer 
dans votre mairie pour réaliser cette démarche en version papier.

VOTRE MAIRIE COMME POINT D’ENTRÉE
Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter la mairie (de 
la commune dont dépend votre projet d’urbanisme). Elle est, 
en effet, le point d’entrée unique pour vous accompagner dans 
toutes vos demandes et répondre à vos questions.

Rendez-vous sur gnau.saint-etienne-metropole.fr.

AUTORISATIONS D'URBANISME : 
VOUS POUVEZ DÉSORMAIS DÉPOSER 
VOS DEMANDES EN LIGNE !

LES 4 AVANTAGES DE 
DÉPOSER SA DEMANDE 
D'AUTORISATION 
D'URBANISME EN LIGNE :

1. Gain de temps : Grâce à ce service 
accessible 7j/7 et 24h/24, il ne sera plus 
nécessaire de vous rendre en mairie 
pour déposer votre demande et le cas 
échéant, la compléter.
2. Plus de souplesse :  Vous pourrez 
bénéficier d’une assistance en ligne 
pour effectuer votre demande de permis, 
évitant ainsi les erreurs de saisie.
3. Plus de transparence : Vous 
pourrez connaître en temps réel l’état 
d’avancement de votre dossier en ligne.
4. Des économies : Sur l'impression 
et l’affranchissement de plusieurs 
exemplaires de votre dossier.

VIE M
U
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ICIPALE

5

www.genilac.fr

www.saint-etienne-metropole.fr



VI
E 

M
U

N
IC

IP
AL

E

6         

REPRISE DES MISSIONS DE L'OCALE

La commune n’a pas renouvelé la convention 
triannuelle signée avec l’OCALE (Organisme 
pour la Culture, l’Activité sportive, le Loisir et 

l’Education) dont l’échéance était le 31/12/2021.
Le fonctionnement de l’OCALE était en place depuis 
de nombreuses années mais des points pouvaient 
poser problème vis-à-vis du contrôle de légalité de la 
Préfecture, et nous devions organiser les missions de 
manière différente.

Tout d’abord, concernant l’extrascolaire (accueil des 
enfants le mercredi et les vacances), la commune a 
choisi de porter elle-même ce service en créant un 
centre de loisirs municipal aux horaires largement 
élargis. Il viendra également renforcer le service 
périscolaire existant pendant le temps scolaire. 

LE NOUVEAU CENTRE 
DE LOISIRS MUNICIPAL

 Le centre de loisirs accueille les enfants âgés 
de 3 à 11 ans. Le centre de loisirs fonctionne 
de 7h30 à 18h30 : accueil entre 7h30 et 9h00 
puis départ de 17h00 à 18h30.

L’inscription est possible :
• à la journée avec ou sans repas.
• à la demi-journée matin ou après-midi avec 
ou sans repas .
Le goûter est compris dans le tarif journalier. 

Les inscriptions se font en mairie ou sur le site 
des Bourdonnes :
• pour les mercredis : tous les vendredis de 
16h30-18h30 et au plus tard le lundi précédent 
avant 18h.
• pour les vacances scolaires : tous les soirs 
de 16h30 à 18h30 trois semaines avant 
l’ouverture du centre. 

Vacances d’hiver : inscriptions du 24 janvier au 
4 février 2022 
Vacances de printemps : inscriptions du 28 
mars au 8 avril 2022 
Vacances d’été : inscriptions du 20 juin au 1er 
juillet 2022 

Les parents doivent remplir une fiche 
d’inscription disponible sur le site internet 
www.genilac.fr rubrique Jeunesse/Centre de 
loisirs ou dans les actualités.

Le tarif des séjours est calculé selon le 
quotient familial de la famille comme pour le 
périscolaire.

Le programme des activités est à la disposition 
des parents avant chaque période de vacances au 
moment de l’inscription et sur le site internet  
www.genilac.fr rubrique Jeunesse/Centre de loisirs.

Contact : 
06 02 16 49 35
centredeloisirs@genilac.fr 

Quelques souvenirs du Bessat, la neige n’était pas au rendez vous 
mais la bonne humeur et de nombreuses activités ont rythmé cette 
journée : grand jeu dans la forêt, course d’orientation, randonnée 
découverte de la faune et la flore et confection de cabanes…
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Quel est votre parcours pro ?
Après un BTS Communication, j’ai 
obtenu un Master en Sciences de 
l’éducation au cours duquel j’ai 
effectué un stage longue durée à 
l’école maternelle de St Paul-en-
Jarez.
J’ai ensuite travaillé en tant 
qu’animatrice pour le centre de 
loisirs de St Héand et puis de St 
Genest-Malifaux pendant 2 ans. 
J’ai exercé tour à tour les fonctions 
de coordinatrice jeunesse à St 
Héand, directrice de la colonie de 
vacances Mix’évasion dans l’Ain, 
directrice du centre de loisirs et du 
périscolaire à Ste Croix-en-Jarez et 
formatrice BAFA pour l’UFCV.
J’étais adjointe au pôle enfance 
à Soucieu-en-Jarrest juste avant 
d’être recrutée à Genilac.

Quelles sont vos missions ?
•Renforcer l’équipe périscolaire sur 
les 4 sites sur les temps de cantine 
(en fonction des effectifs, des 
absences COVID) ;
•Concevoir, piloter et animer le 
projet pédagogique annuel du 
centre de loisirs extrascolaire ;
•Concevoir des programmes 
d’activités diversifiés pour chaque 
session de vacances ;

•Assurer le suivi des enfants et la 
relation avec les familles ;
•Manager une équipe d’animation : 
identifier les besoins de la structure, 
participer au recrutement, au 
remplacement des animateurs, 
encadrer le quotidien de l’équipe, 
animer les temps de réunions, 
assurer le suivi des stagiaires, 
coordonner et organiser l’ensemble 
des activités produites par l’équipe.
•Assurer l’activité administrative 
de la structure  : programmes 
d’activités, bilan, déclaration, 
inscriptions ;
•Anticiper les besoins et gérer le 
budget (commande de matériel, 
transport).

Qui sont vos partenaires ?
Je travaille souvent avec 
Roselyne COURBON, directrice du 
périscolaire qui a la responsabilité 
administrative de l’accueil du 
mercredi même si j’anime moi-
même ce temps d’accueil avec 
l’aide d’une animatrice.
Je travaille en étroite collaboration 
avec Christian Rochefolle, adjoint 
aux affaires scolaires et Hervé 
Goutteffarde, adjoint au sport, 
pour tout ce qui concerne les 
locaux sportifs et le matériel des 

Bourdonnes.
Je suis également en relation 
avec les écoles, la médiathèque, le 
ludobus du SIPG ou encore l’UFCV.

Qu'est-ce qui vous plaît dans ce 
poste ?
•Avoir la possibilité de monter 
une nouvelle structure, selon mes 
propres valeurs, partagées avec 
l’équipe municipale.
•Etre toujours en recherche 
de nouvelles activités, de jeux 
différents.
•Le contact avec les enfants 
•La relation adultes-enfants, le 
vivre-ensemble, le partage.
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PORTRAIT D'EMMELINE CHEVALIER
NOUVELLE DIRECTRICE DU CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL

La FNACA - Fédération Nationale 
des Anciens Combattants en Algérie 
- a organisé une exposition sur la 
guerre d’Algérie dans les locaux de 
l’école privée du grand cèdre.
Le vernissage a eu lieu dimanche 13 
mars à 9h en présence de M. le Maire 
et son équipe, la directrice de l'école 
du Grand Cèdre, des enfants du CME 
et les membres de la FNACA.
Une visite commentée a été 
proposée aux 4 écoles du village et 
au CME.
La cérémonie officielle a eu lieu 
dimanche 20 mars avec dépôt de 
gerbe à la stèle du souvenir.

COMMÉMORATION DU 60E ANNIVERSAIRE 
DU CESSEZ-LE-FEU DE LA GUERRE D’ALGÉRIE 
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS SE RÉUNIT À NOUVEAU

Le Conseil Municipal des Enfants compte 16 élus 
représentant les 4 écoles de la commune. Ils sont élus en 
CM1 pour 2 ans.

Chaque année, des élections sont organisées pour remplacer 
les CM2 partis au collège.

Après l’installation du conseil en janvier, suite aux élections de 
décembre, les jeunes conseillers municipaux se sont retrouvés 
samedi 5 février pour une première « vraie » séance de travail.

Afin de mieux se connaitre, chacun des 14 conseillers présents 
s’est présenté et a indiqué quelque chose qu’il aimait et quelque 
chose qu’il détestait. Puis à partir des affiches de campagne 
qu’il avait imaginées, chaque conseiller a fait part des 2 actions 
qu’il aimerait voir réaliser sur la commune.
Encadrées par des membres du conseil municipal adulte et des 
bénévoles du CCAS, les 3 commissions se sont retrouvées pour 
réfléchir, choisir des actions à mener en prenant en compte leur 
faisabilité ainsi que les contraintes techniques et financières.

A l’issue, chaque commission, par l’intermédiaire d’un 
rapporteur choisi, a présenté à l’ensemble du CME le fruit de 
leurs réflexions. Un vote à mains levées a validé les différentes 
options sélectionnées par les 3 commissions.

CLASSE NOM PRÉNOMÉCOLES

NELSON MANDELA 
SARDON

CM1 BARRIOZ Mandy
CERF-BOUDARD Mathilda

CM2 RANCHON Hugo
PERRUSSEL Nathéo

JULES VERNE
LA CULA

CM1 BRIGNON Noé

CM2 MAYERE Jeanne
RIBEYRON Loan

VICTOR ELIE LOUIS
LE BOURG

CM1 ISPRI Léo
VAVRO Mila

CM2 GARRIDO Juliette
COIFFIER Antoine
DRAMAIS Diane

VAN DER PLAS Jade

LE GRAND CÈDRE
CM1 CHABRY Cléo

CM2 FOURNET Léandre
ROUSSEAU-DRAGOL Féérie

La commission « environnement » souhaite 
augmenter à certains endroits le nombre 
de poubelles, des panneaux réalisés par 
des enfants les signaleront. Elle veut 
également voir un fleurissement plus 
important sur l’ensemble de la commune.

La commission « écoles » veut mettre 
dans chaque école une poubelle spéciale 
« masques » pour leur recyclage. Afin 
d’améliorer la sécurité aux abords 
des écoles, des panneaux, réalisés 
par les enfants, pourraient inciter les 
automobilistes à plus de prudence et 
moins d’incivilités.

La commission « jeux-sports » a 
sélectionné 2 jeux, pour remplacer, dans 
le jardin public du bourg, un jeu enlevé 
depuis longtemps. Réunir les 4 écoles 
autour d’ateliers sportifs, est la seconde 
proposition de cette commission.

Chaque conseiller est reparti avec une 
ou deux choses à faire afin que lors de 
la prochaine séance le samedi 2 avril, les 
propositions votées deviennent encore 
plus concrètes et soient quasi prêtes à être 
réalisées…
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RGrâce à une convention signée en 2014, l’EPORA 
(voir encadré) rachète en 2020 le terrain de 
l’ancienne Maison d’Enfants à Caractère Social 

« l’Arc-en-ciel » après sa liquidation judiciaire, pour un 
montant de 1 000 000 €, pour le compte de la commune 
de Genilac.
C’est un acteur clé pour notre commune puisqu’il 
assure pour nous le portage du projet financier et nous 
accompagne jusqu’à la revente des parcelles.
Cette convention nous a déjà permis de faire toutes 
les études préalables  : coût d’une réhabilitation des 
bâtiments par rapport à une remise à plat, faisabilité 
du projet tant sur le plan technique que financier.

La commune, assistée par le cabinet d'études SEPT, a 
lancé un appel à projets début 2021 avec le cahier des 
charges suivant :
• avoir un programme de logements compris entre 110 
et 120 logements, offrant une typologie de logements 
variée (habitat intermédiaire, habitat collectif, habitat 
individuel) du T1 au T4 ; 
• la création d’une mixité sociale. La commune de 
Genilac est carencée en logements sociaux. Elle 
démontre ainsi sa bonne volonté en prévoyant 35% de 
logements sociaux dans ce programme ;
• un axe Nord-Sud agréable à valoriser, permettant un 
cheminement piétonnier dans un parcours sécurisé 
entre le centre-bourg et le pôle familles des Bourdonnes ;
• une prise en compte du patrimoine architectural et 
paysagé ; 
• une maîtrise des problématiques d’eau et de 
ruissellement
• une maîtrise des problématiques de circulation et de 
stationnement. 

Le conseil municipal du 22 septembre 2021 a retenu 
le projet porté par la Forézienne de promotion, Berger 
architecte et Procivis Forez-Velay.

La typologie des logements s’établit approximativement 
comme suit : 54 logements collectifs, 40 logements 
intermédiaires, 20 logements individuels. On dénombre 
40 logements sociaux répartis dans ces différents 
types de logements. 

Sur un plan architectural, il est proposé des toitures 
à pente inversée. Les appartements sont dotés de 
grands balcons ; les cônes de vue sur Saint-Martin la 
Plaine sont respectés. 
Des stationnements en sous-terrain et une aire de 
stationnement côté rue des Heures des Prés sont 
prévus. 

Ce projet vise à favoriser une mixité intergénérationnelle, 
avec des logements adaptés au vieillissement et de 
tailles variées pour permettre aux séniors autonomes 
mais aussi aux familles de trouver une offre résidentielle 
intéressante à proximité du cœur de village.

La proposition financière de rachat s’élève à 1 
510 000 € ce qui va permettre finalement un équilibre 
budgétaire supportable et sans endettement de 
la commune, une fois réglés toutes les études, le 
désamiantage et la démolition des anciens bâtiments.

Le permis d’aménager et les permis de construire 
devraient être déposés au printemps 2022, et les 
travaux devraient débuter d’ici la fin de l’année 2022 
ou début 2023.

COUP DE
PROJECTEUR SUR 
LE PROJET ARC-EN-CIEL

9
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Maisons individuelles

IME Sésame Autisme

Mairie

Logements collectifs

Logements intermédiaires

* images non contractuelles - projet en cours d’élaboration, susceptible d’être modifié

Voies de circulation 2 axes piétonniers traversants

Les Bourdonnes

Centre bourg

L’Etablissement Public Foncier de 
l’Ouest Rhône-Alpes propose un 
accompagnement complet aux 
collectivités, de la préemption 
d’un terrain à la conception et à 
la mise en œuvre de stratégies 
foncières. Il a pour objectif de 
favoriser l’aménagement durable 
des territoires et de lutter contre 
l’étalement urbain selon 4 axes :

• Développement des activités 
économiques et recyclage des friches 
industrielles
• Recomposition urbaine et habitat
• Contribution aux grands projets 
structurants
• Participation à la préservation 
des zones agricoles et des espaces 
sensibles.

Il permet ainsi aux collectivités 
publiques de garder la main sur 
des projets d’envergure, qu’elles ne 
pourraient assumer seules pour des 
raisons budgétaires.

L’EPORA conseille les collectivités 
pour qu’un équilibre financier soit 
possible  : la revente des parcelles 
après la réalisation du projet doit 
compenser au maximum l’achat 
initial.
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AVANCÉE DES TRAVAUX DU PÔLE SCOLAIRE DU BOURG

AMÉLIORATION
DU CADRE DE VIE

Une forêt d'échaffaudages pour soutenir le plafond de  
salle polyvalente (Mars 2022)

Montage des piliers soutenant 
le futur préau

Cage d'ascenseur (Mars 2022) Pose des poutres soutenant la salle polyvalente 
(Mars 2022)

Pose des prémurs de la salle polyvalente
(Mars 2022)

Fondations des piliers
(Février 2022)

Fondations école élémentaire 
(Février 2022)

Démolition (Décembre 2021)

11
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La population de Genilac a pu constater que des travaux 
importants étaient engagés dans le secteur de La Cula. La 
défense incendie de Tarévieux était devenue obsolète et la 

sécurité de ce quartier risquait de s’en trouver fortement impactée. 
En effet, il faut que la borne incendie située au bout du réseau 
puisse délivrer un débit de 60m3/h et actuellement ce débit n’est 
que de la moitié. Les raisons principales sont l’âge de la colonne en 
place, son diamètre et le tartre qui l’obture en partie.

Pour un coût total d’environ 200  000 €, il a donc été décidé de 
procéder au remplacement de cette colonne par des tuyaux de 
diamètre 100 mm (au lieu 80 mm actuellement) et de reprendre 
tous les branchements des riverains. Saint Etienne Métropole porte 
le projet en lien étroit avec Véolia et la commune. Les réunions de 
chantier ont lieu tous les mercredis à 14h30 et l’entreprise TPJ en 
charge des travaux devrait normalement terminer fin mars.
Nous sommes conscients de la gêne occasionnée en termes de 
circulation et de bruit mais la sécurité des habitants reste notre 
priorité.  

TRAVAUX DE TAREVIEUX

VIDÉOPROTECTION

Suite à de nombreuses 
incivilités constatées 
sur ses infrastructures 

et afin de garantir la sécurité 
de tous, la commune 
s’équipe progressivement en 
caméras de vidéoprotection. 
Moins coûteuse que la 
vidéosurveillance qui 
nécessite du personnel 
pour un visionnage en 
continu, la vidéoprotection 
permet la conservation 
des enregistrements 
pendant 15 jours avec la 
possibilité de réquisition 
par la Police Nationale pour 
verbalisation ou recherche 
de renseignements.

Nouvelle borne 
incendie

SECTEUR DU SARDON (CITY STADE) :
Installation de 4 caméras dont une caméra à 
lecture de plaques d’immatriculation. 
Date d'installation :  1er juillet 2021
Coût : 17 188 € TTC 

SECTEUR DES BOURDONNES :
Installation sur les bâtiments communaux de 7 
caméras dont une caméra à lecture de plaques 
d’immatriculation. 
Date d'installation :  février 2022
Coût : 18 500 € TTC
Montant des subventions obtenues 50% Région 
Auvergne-Rhône Alpes 

SECTEUR DU STADE DE LA CULA :
Installation sur l’éclairage public de 1 caméra 
à lecture de plaques d’immatriculation filmant 
à 360°
Date d'installation :  février 2022
Coût : 4 840 € TTC
Montant des subventions obtenues 50% Région 
Auvergne-Rhône Alpes
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Enedis réalise des travaux 
d’enfouissement de ses lignes 
électriques moyenne et basse 

tension entre Grange Burlat et Le 
Munat, secteur à cheval entre Genilac 
et St Martin-La Plaine. Des poteaux 
électriques vont ainsi disparaître du 
paysage !
La commune va profiter de ces 
travaux pour créer un trottoir entre le 
chemin des glycines et le rond-point 
de Grange-Burlat afin de sécuriser 

le cheminement piéton vers le 
lycée Georges Brassens. Depuis le 
Centre-bourg, les lycéens pourront 
emprunter en toute sécurité le 
chemin suivant  : Les Bourdonnes, 
chemin du Montellier, chemin des 
glycines, rond-point de Grange-
Burlat et chemin de Grange-Burlat.
Ces travaux d’aménagement du 
trottoir, menés conjointement avec 
les services voirie de SÉM, ont 
mis à jour une défaillance d’une 

canalisation d’assainissement 
dans ce secteur. Le service 
assainissement de SÉM a décidé de 
prendre en charge son remplacement 
immédiat, avant que le revêtement 
ne soit finalisé. 
Les travaux vont donc durer 
quelques jours supplémentaires 
mais le secteur des glucines pourra 
ainsi bénéficier d’une remise à 
niveau complète de ses réseaux ! 

ENFOUISSEMENT DES LIGNES MOYENNE ET BASSE TENSION

• Les lignes rouge en pointillés correspondent au réseau souterrain Moyenne tension (20 000 volts)
• Les lignes bleues en pointillés correspondent au réseau souterrain basse tension (240/400 volts)
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DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE – SECTEUR CROIX DE LA CHAIRE

Vendredi 11 février, M. le Maire a reçu à sa demande 
M. Guillaume MICHEL (directeur des relations 
avec les collectivités locales – Orange), Mathias 

CAPORAL (chef de projet déploiement fibre – Orange) 
et Medhi CHEBIRA (chef de projets numériques – Saint 
Etienne Métropole) en présence de Catherine FIEROBE, 
adjointe à la communication, pour un point annuel sur le 
déploiement de la fibre dans notre commune.

69 % de logements éligibles à la fibre sur la commune 
de Genilac, c’est le dernier chiffre au 30 janvier 2022. Le 
dernier point d’aboutement est en cours de déploiement 
dans le secteur de la Croix de la Chaire  ; il devrait 
permettre à 80 nouveaux foyers de bénéficier de la fibre 
d’ici cet été. 

Nous rappelons que les points de branchement 
individuels sont à la charge des fournisseurs d’accès 
(Orange, Free, Bouygues) mais en aucun cas la mairie.

Le déploiement d’un réseau aérien, comme c’est le cas 
au Sardon, est techniquement plus long : il commence 
par l’étude des points d’appuis existants appartenant à 
Enedis. Si ceux-ci ne tiennent pas la charge, la pose de 
nouveaux poteaux s'impose.

Or sur ce secteur d’importants travaux d’assainissement 
et d’eau potable sont programmés pour 2023 (voir 
bulletin précédent). Une solution provisoire a été 
trouvée lors d'une réunion de travail mercredi 16 mars, 
en présence des représentants de St Etienne Métropole 
(Fibre et assainissement), Orange et Enedis, afin que 
le quartier puisse bénéficier du déploiement de la fibre 
dans les plus brefs délais.

Le déploiement de la fibre se poursuit également rue du 
rocher, rue Notre-Dame et rue des acacias.
Les nouveaux logements route des arcs seront livrés 
avec la fibre !

Pour suivre l’avancée du déploiement de la fibre, 
consultez le site suivant :
https://reseaux.orange.fr/couverture-reseaux/carte-
de-couverture-fibre  

Pour remplir le formulaire pour être alerté de l’éligibilité 
de votre habitation :
https://boutique.orange.fr/internet/interet-fibre

SÉCURITÉ ROUTE DE MANISSOL

Suite à la survenue de deux accidents graves 
sur cette voie métropolitaine à la limite 
entre Genilac et Rive-de-Gier, Saint Etienne 

Métropole a lancé des études qui devraient 
conduire à un aménagement de ce secteur 
dangereux d’ici la fin de l’année.

RECONDUCTION DE L’OPÉRATION 
« FAÇADES DE QUALITÉ »

Le conseil municipal réuni le 28 février a décidé de 
reconduire l’opération «  façades de qualité  » qui 
consiste à aider financièrement les propriétaires 

qui refont leur façade ou, nouveauté 2022, leur muret 
de clôture.
Plus d’informations sur les conditions d’attribution et le 
montant des subventions sur www.genilac.fr rubrique 
urbanisme.

14         



AIDES FINANCIÈRES  POUR LES FAMILLES
(SOUS CONDITIONS DE RESSOURCES) 

Aide pour le restaurant scolaire des écoles de Genilac : Demande à déposer en juillet de chaque année.
Justificatifs : Avis d’imposition ou non-imposition, attestation CAF et factures cantine

Pour les autres demandes d’aides : 

Justificatifs : Avis d’imposition ou non-imposition, attestation CAF et factures 
Pour tout renseignement ou demande, s’adresser au secrétariat de la mairie, ou par téléphone au 04 77 75 08 58.

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE – SECTEUR CROIX DE LA CHAIRE
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BESOIN D’AIDE 
POUR VOS DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES ?

Depuis l’été dernier, un travail collaboratif et 
conventionnel avec le Conseil Départemental 
et la CAF de la Loire a été réalisé en vue 

d’améliorer l’information, le conseil, l’orientation et 
l’accompagnement de la population plus ou moins 
dépourvue de services de proximité. 
Ce service itinérant et ponctuel sera assuré par la Maison 
De la Famille de l’UDAF de la Loire, matérialisée par 
une Unité Mobile dotée des équipements nécessaires 
à la réalisation des différentes actions de conseils et 
d’accompagnements (ordinateur, connexion internet, 
etc…) et par un personnel dédié. 
Cette initiative permettra aussi de réaliser un 
observatoire des besoins de l’ensemble des familles 
et de communiquer sur l’ensemble des initiatives 

associatives et institutionnelles réalisées au plus près 
de chez eux. Cette visibilité réalisée par nos Unités 
Mobiles doit aussi nous permettre de toucher un public 
qui est souvent inconnu de l’ensemble des dispositifs 
d’accompagnement de proximité.
Nous souhaitons vivement qu’elle soit utilisée par le 
plus grand nombre d’entre vous. Il est de notre rôle, à 
nous tous, de proposer à chaque citoyen, le meilleur 
accès possible à l’information et à leurs droits. 

Le bus itinérant de l’UDAF sera présent Place Jean Odin 
les lundis 4 avril, 2 mai, 30 mai et 27 juin de 14h à 17h.

CONTACT :
Mme Sandrine JAHAN
Maison de la Famille Loire Sud
Tél. : 04 77 43 39 39
www.udaf.42.org

AIDES DATE DE DÉPÔT DE DOSSIER

BAFA EN FÉVRIER

DÉCEMBRE

EN JANVIER
Frais d’inscription à un concours d’entrée à des 

écoles de formation professionnelle

15 SEPTEMBREParticipation pour une inscription à une activité 
sportive à Genilac

Aide pour les vacances scolaires 



VI
E 

SO
CI

AL
E 

& 
PR

ÉV
EN

TI
O

N

16         

LA BOÎTE D’URGENCE DEDIÉE AUX 
SÉNIORS OU AUX PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP

Comme le CCAS de Rive de Gier, le CCAS de Genilac 
a mis en place la « Boite d’Urgence » une boite qui se 
range dans le réfrigérateur et qui va contenir toutes les 
informations essentielles et utiles aux services de se-
cours !

OBJECTIF ?

Une prise en charge plus rapide et efficace des services 
de secours ou médicaux.

COMMENT ?

La boite d’urgence contiendra tous les renseigne-
ments  : nom, prénom, personne à prévenir, mais aus-
si les informations médicales utiles aux intervenants 
(pompiers, médecin…), ces renseignements permet-
tront une intervention plus rapide et plus efficace pour 
votre santé par les équipes médicales.

OÙ LA RANGER ? 

Cette boite se rangera dans votre frigo, (consigne 
connue par les pompiers) elle sera étiquetée à votre 
nom avec un logo « boite d’urgence  » et contiendra 
également une copie de tous les papiers administratifs 
(carte sécurité sociale, mutuelle, maladie chronique, 
ordonnance, renseignements sur votre animal de com-
pagnie…)
Une étiquette sera collée à l’intérieur de votre porte 
d’entrée qui signalera que vous avez mis une «  boite 
d’urgence » dans votre réfrigérateur.

OÙ SE PROCURER CETTE BOITE ?

Il est possible de retirer votre « boite d’urgence » avec 
un petit guide d’utilisation à l’accueil de votre mairie 
dès maintenant.  

Consultations 
de gynécologie

et
d'obstétrique

site Marrel 
62 rue Léon Marrel
42800 Rive de Gier

Rdv au 04.77.31 19.35

GOÛTER SPECTACLE 
POUR LES SÉNIORS !  

Le Centre Communal d’Action Sociale a invité tous 
nos Aînés de 70 ans et plus avec leur conjoint(e), 
le samedi 02 avril 2022 à 14h30 à la salle Pierre 
Noyer pour un nouveau goûter spectacle tout en 
couleur avec le duo Anne-Sophie ROCHE et Corinne 
RODRIGUEZ,  suivi d’un temps de danse pour ceux 
qui le souhaitaient !
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INSCRIPTION « PERSONNES VULNÉRABLES »

Nom : ………………………………………………………………………………Prénom : ……………………………………………………………….………..………...
Date de naissance : ………………………………Médecin traitant : …………………………………………………………………………….………..……

Qualité d’inscription : (cocher la case utile)
      Personnes âgées                 Personnes handicapées                           
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….……
Téléphone : …………………………………………Mail : ………………………………………………………………………………………………………………..…….

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES 

MOBILITÉ

COORDONNÉES DU SERVICE INTERVENANT À DOMICILE :

Aide à domicile :                        Oui                       Non   
Si oui coordonnées : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….

Infirmier(e) :                                Oui                       Non
Si oui coordonnées : ……………………………………………………………………………………………………………………..………..………..………..………..

Autres :                                         Oui                       Non   
si oui, nom et coordonnées  de(s) l’intervenant(s): ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nom et coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..………..………..

Date de la demande :
Nom et qualité de la personne ayant effectué la demande en remplacement de la personne âgée ou handicapée :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..………..………..………..………..

Je soussigné (e) Madame – Monsieur ………………………………………………………………….. accepte d’être inscrit (e) sur le 
fichier des personnes vulnérables dans le cadre du PLAN CANICULE,  PANDÉMIE ou ÉVÈNEMENT MAJEUR.

A Genilac, le ………………………………………….
Signature : 

A l’intérieur du domicile :   Oui    Non  

A l’extérieur du domicile :   Oui    Non 

Ces informations sont exclusivement destinées à la Mairie de Genilac 
pour le suivi des personnes vulnérables en cas d’évènements majeurs. 
Comme prévu par la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, 
aux fichiers et libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification 
ou de suppression des informations vous concernant, droit que vous 
pouvez exercer à tout moment en adressant votre demande à :

Mairie de Genilac
81 rue des Verchères - 42800 Genilac
Tél. : 04 77 75 08 58
mairie@genilac.fr

GOÛTER SPECTACLE 
POUR LES SÉNIORS !  
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UN BUS ITINÉRANT POUR 
ALLER À LA RENCONTRE 
DES JEUNES DE 16 À 29 ANS

La 1ère étape s’est faite à Genilac le 9 mars ! 

La mission locale Gier Pilat à Saint-Chamond a passé 
un partenariat avec l’UDAF (Union Départementale de 
l’Association des Familles) pour le partage de leur bus 
itinérant. L’idée est d’aller à la rencontre des jeunes de 
16 à 29 ans qui ont des besoins ou des questions sur 
l’emploi, la formation, leurs droits…
Cette action est dédiée aux jeunes qui ne font pas la 
démarche d’aller à la mission locale.
Les conseillers présents à Genilac ont eu des échanges 
intéressants avec les habitants et les commerçants du 
bourg, très contents de voir cette action sur la commune.

Contact de la mission locale à St Chamond : 

M. David SANCHEZ
Conseiller emploi formation
Mission Locale
Tél . 04 77 29 98 00
Site web : www.ml.gierpilat.org

De gauche à droite :
Joëlle COUSIN, adjointe aux affaires sociales  
Martial FAUCHET, Maire de St Martin-La Plaine et Président de la 
Mission Locale du Gier Pilat 
Jean-Pierre BERTHOLET, directeur de la Mission Locale
Sylvie MASSON, assistante sociale du secteur, 
Sandrine JAHAN, catalyseur Territorial de l’UDAF

18         
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ÉCOLE VICTOR ÉLIE LOUIS
LE BOURG

Visite à la bibliothèque

Les mots des CP : "Nous sommes allés à la médiathèque de 
Genilac. Nous avons été accueillis par Adriane qui nous a 
expliqué le fonctionnement de la médiathèque. Elle nous a 

montré différents livres  : des documentaires, des albums, des pop 
up… Elle nous a dit qu’il y a des jeux de société qu’on peut venir faire 
avec ses parents.
Sa collègue nous a lu des histoires sur la mezzanine.
A la fin, chacun a choisi un livre pour la classe."
Les CP de l’école Victor Elie Louis sont allés décorer le sapin de la 
place Jean Odin avec des boules et guirlandes apportées de chez eux 
et des décorations fabriquées en classe.

19

L’Association des Parents d’Elèves de l’école Victor Elie Louis du Bourg 
de Genilac vous souhaite une bonne saison 2022 ! 

Cette année, nous l’espérons, sera marquée par de beaux projets 
et une kermesse haute en couleurs (après 2 années annulées 
#covid). Une tombola sera comme chaque année organisée et de 

nombreux lots ont déjà été récoltés. La date retenue sera le samedi 18 
juin 2022, alors à vos agendas et à vos idées d’activités pour ce jour 
(les balades en poneys et la traditionnelle pêche aux canards). 
Propositions à envoyer par mail apegenilac.vel@gmail.com. 

Nous avons comme chaque année créé des partenariats avec les 
producteurs locaux (saumon de chez Hervé Gouttefarde et brioches de 
Marmite et Pétrin) afin de récolter un maximum de financement pour 
la réalisation des projets scolaires de chaque maitresse. Cela a ainsi 
permis aux élèves de plusieurs classes de pratiquer du Hand.
La chasse aux œufs, tant appréciée, le dimanche 10 avril au matin, 
ravira les petits gourmands et les grands, autour d’une balade animée !

L’APE a financé l’an dernier plus de 1500 € de budget afin de renouveler 
le matériel sport et d’acheter de nouveaux tapis pour la nouvelle salle 
de psychomotricité. Elle a aussi participé aux différentes sorties des 
classes et l’achat de matériel divers et variés.
Le budget livres alloué à chaque classe a été réitéré et les enfants ont 
reçu la visite du père Noël chargé de cadeaux et de chocolats.

Nous vous rappelons que cette association a besoin de vous, parents, 
famille et amis pour que celle-ci perdure. 
Nous avons besoin de votre participation aux manifestations et de votre aide lors de l’organisation de celles-ci. 
Nous avons aussi besoin de vous lors des réunions pour échanger, discuter et proposer de nouveaux projets 
riches pour nos enfants. Enfin, sachez que votre implication ne demande pas une présence à chaque réunion ni 
à chaque manifestation, alors bienvenue à tous les nouveaux parents qui nous rejoindrons dans cette aventure !
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SOU DES ÉCOLES – LA CULA

L’association a été très active en ce début d’année, et les habitants de la commune ont répondu présents 
aux manifestations organisées : 
•Soupe aux choux (novembre) : plus de 180 participants

•Vente de Sapins de Noël : plus de 75 sapins vendus
•Vente de Pizzas (février) : plus de 160 pizzas vendues 
(Merci à notre partenaire le Bar-Restaurant Le Gaulois)

Grâce à ces manifestations, nous avons pu participer 
au financement de plusieurs sorties scolaires (bus 
pour cinémas ou rhinojazz,...) et nous avons offert 
comme chaque année un abonnement et des jeux 
pour chacune des 4 classes, ainsi que des cadeaux 
à chaque enfant (livre ou place de cinéma) pour Noël. 
Nous finançons à compter du printemps un projet de 
danse animé par une intervenante extérieure, Diane 
Gouhier, qui aboutira au spectacle de fin d’année lors 
de la kermesse le 03 juillet. 

En mars, deux manifestations étaient prévues : 
•Le carnaval des enfants a eu lieu samedi 05 mars 
avec un défilé dans le village puis un goûter offert aux 
participants, 
•Le 26 mars, une vente de brioches en partenariat avec 
les boulangeries du village
Suivront le marché aux fleurs (vente de plants de fleurs 
et de légumes) le 07 mai et pour clôturer l’année la 
traditionnelle kermesse le dimanche 03 juillet (stands 
de jeux, animations, repas sur place, spectacle). 
Nous vous attendons nombreux et seront ravis de 
partager ces moments de convivialité avec vous !

Jérôme Thizy, Président du SOU

Suivez notre actualité sur : 
illiwap « Sou de l’école de La Cula » :

et sur notre page facebook :



ÉCOLE NELSON MANDELA - SARDON

Sciences

En CE2/CM1 et de CM1/CM2 
à l'école Nelson Mandela, 
des séances de sciences ont 

eu pour objectifs de connaître les 
os du corps humain, d'identifier 
leurs liens avec les muscles et 
d'expliquer le mouvement corporel.
La séance clé du projet a été 
l'observation, la dissection de 
cuisses de grenouilles pour 
schématiser et construire le 
modèle explicatif du mouvement.
En véritables scientifiques, les 
élèves ont pu ensuite échanger 
avec un chercheur de l'école des 
mines qui est venu dans la classe 
présenter aux enfants son sujet de 
recherche.
Passionnante, cette expérience 
va peut être révéler des vocations 
parmi nos élèves.

Volley ball

Le cycle volley au gymnase Le 
feloin a permis aux élèves de CE2-
CM1 et CM1-CM2 durant toute la 
période de progresser dans l'envoi 
et le  renvoi de ballon  pour arriver 
à tenir quelques échanges.
Les séances se sont déroulées 
le lundi après-midi. Un moment 
sportif attendu par les élèves !

Finale des petits champions de 
lecture à la médiathèque de Genilac

Les élèves de CM1 -CM2 de la 
classe de madame JUGE ont élu leur 
petit champion à la médiathèque 
de GENILAC le 4 février 2022.
18 élèves étaient présents ce jour-
là pour proposer leur lecture aux 
membres du jury constitué de 3 

adultes et de deux enfants.
Dès leur arrivée à la médiathèque, 
l'enseignante a présenté à ses 
élèves les membres du jury qui les 
ont ensuite évalués à ses côtés :
1. Monsieur Rochefolle, élu à la 
municipalité et enseignant retraité
2. Madame Perignat, responsable 
de la médiathèque
Madame Juge a ensuite distribué 
des grilles pour permettre à chacun 
d'évaluer deux de ses camarades. 
Elle a ensuite procédé à la 
passation des consignes :
1. Présenter le nom du livre et son 
auteur
2. Lire à voix haute pendant 3 
minutes un passage de leur choix.
Avant chaque lecture, deux 
prénoms ont été tirés au sort afin 
de désigner deux membres du 
jury élèves et garantir ainsi un 
maximum d'impartialité.
Toutes nos félicitations à Eva qui 
a remporté cette première étape et 
qui représentera prochainement sa 
classe à Rive de Gier.
Un grand bravo à Diégo, Romane, 
Jenna, Nathéo et Djessim qui ont 
reçu un prix "coup de cœur du jury".
Un grand bravo à chaque petit 
champion car le niveau était très 

élevé et chacun d'entre vous a 
relevé le défi !

Fabrication de masques pour le 
carnaval

En PS-MS, les élèves ont fabriqué 
des masques en rapport avec le 
thème annuel de la classe : les 5 
sens, le toucher et la vue.
Toute l'école a fêté le carnaval le 
vendredi 11 février, avant de partir 
en vacances : élèves et adultes 
de l'école se sont tous déguisés. 
De petits défilés ont été organisés 
dans les cours entre les classes, 
pour pouvoir admirer les costumes, 
parader devant copains, dans 
le respect du non-brassage des 
élèves. De bons moments pour 
conclure une période qui n'a pas 
été des plus faciles pour tous.

Et à venir
Cette année le gros projet qui 
concerne tous les élèves sera 
organisé en collaboration avec 
le centre équestre de Farnay à 
partir du mois d'avril. Chaque 
classe s'y rendra 3 fois, nous vous 
raconterons notre expérience dans 
le prochain bulletin municipal !

VIE SCO
LAIRE & PÉRISCO

LAIRE
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LE GRAND CÈDRE - ÉCOLE PRIVÉE

De beaux projets ont été réalisés sur ce début d’année 
scolaire 2021-2022  ! Une naturopathe vient dans 
toutes les classes de l’école pour parler d’alimentation 
avec les élèves. Elle leur a proposé de cuisiner les 
fruits et les légumes de saison autour de jus maison. 
Elle leur a aussi fait découvrir les légumineuses et 
comment les manger de manière différente. Elle a 
appris aux enfants à faire des petits déjeuners sains 
pour la santé. Elle viendra d’ici la fin de l’année pour 
les goûters.

Les enfants ont eu la chance au retour des vacances 
de Noël d’avoir des cadeaux, pour chaque classe, 
offerts par l’APEL  : jeux de société, puzzles, livres, 
expériences… De jolies surprises pour partager 
ensemble et pour apprendre sur divers thèmes.
Les cm1 et les cm2 ont eu la chance d’avoir la 
venue d’Alban pour découvrir plein de choses sur les 
planètes. Un échange riche qui a permis aux élèves de 
poser plein de questions sur le système solaire.

Les élèves de CP, CE1, CE2 ont participé au cross entre 
toutes les écoles de l’enseignement catholique du 
secteur du Gier en novembre. De belles médailles ont 
été reçues par nos champions !

Les élèves de PS et MS ont eu des après midis jeux 
de société avec des membres de leurs familles. Un 
moment intergénérationnel très apprécié de tous !

Les actions de l'APEL

C'est avec joie que nous avons pu organiser à nouveau 
notre traditionnel marché de Noël le 28 novembre 
dernier  ! Cette manifestation a été une réussite. La 
journée a été festive et riche en animations diverses : 
photos avec le père Noël, maquillage, contes pour 
les enfants, tombola, etc. Le spectacle de zumba 
est également venu ponctuer cette journée. D'autres 
associations Genilacoises comme le twirling bâton et 
Not'musique n'ont malheureusement pas pu participer 
cette année. Mais ce n'est que partie remise  ! Les 
bénéfices de cette journée ont permis de financer une 
partie du voyage scolaire prévu cette année pour tous 
les enfants de l'école !

La fin d'année 2021 a également été marquée par la 
réédition de notre soirée cinéma en partenariat avec le 
cinéma Chaplin à Rive de Gier. Le dessin animé choisi 
était Encanto. Soirée appréciée et plébiscitée par les 
enfants et les parents ! 
Nouveauté cette année, les « goûters à l'école » que 
nous proposons certains vendredis. Des gâteaux ou 
crêpes confectionnés par les parents, ainsi que des 
boissons sont proposés à la sortie de l'école, devant le 
portail, au prix d'1€ pièce. Ces goûters, ouverts à tous, 
permettent de proposer un moment convivial avant le 
weekend ! N'hésitez pas à passer lors des prochains 
goûters prévus les vendredis 4 mars, 8 avril et 1er 
juillet de 16h30 à 17h30 !

Les inscriptions à l’école ont démarré et sont en 
cours. Si vous souhaitez découvrir l’école, allez 
sur www.ecole-genilac.fr et/ou la page facebook 
Ecole du grand cèdre Genilac. 
Rdv d’inscriptions ou de découverte auprès de 
Mme Roesslinger Nathalie.  04 77 75 06 64. 
Accueil possible des enfants de 2.5 ans dès 
janvier 2023
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Avec la levée des restrictions sanitaires, les spectacles vont pouvoir reprendre !

SOIRÉE CABARET

La troupe "Parfum d'étoiles" (6 danseuses + 2 chanteur/chanteuses) présente 
le spectacle Dream : imaginez un cabaret moderne où vous trouverez toute la 
tradition du cabaret avec ses plumes, ses girls sexy et ses paillettes mais aussi 
un show chanté et dansé très glamour…

SAMEDI 26 MARS 2022
Tarif unique 15 €
Salle Pierre Noyer
Réservation conseillée à la médiathèque

Scannez ce CODE 
pour voir le teaser

Le carnaval municipal du samedi 19 mars a connu un vif 
succès !
Après une séance de maquillage offerte par les mamans 
maquilleuses de l’école du grand cèdre, les enfants ont 
défilé au son de la fanfare d’Ocharra avant d’assister à 
l’embrasement de M. Carnaval qui symbolise l’hiver et ses 
maux. Place au printemps et aux pensées positives !
La municipalité tient à remercier l’association du don 
du sang pour le vin chaud, les membres du comité des 
fêtes, les bénévoles fagotiers, signaleurs et à la buvette 
ainsi que le CCAS pour le portage financier et les services 
techniques pour la mise en place du matériel.

APPEL À BÉNÉVOLES

Nous sommes un petit groupe de volontaires pour 
monter un comité des fêtes afin de promouvoir 
les manifestations culturelles, fêtes de village, 

et autres animations. Comme toute association, nous 
sommes à la recherche de bénévoles et lançons un appel 
aux Genilacois et Genilacoises pour l’organisation de la 
fête de la musique vendredi 17 juin et de la fête nationale 
le mardi 13 juillet. 
Rejoignez-nous le jeudi 5 mai à 19h à la salle de la Cula.
Contact : jf.roulaud@wanadoo.fr

SAISON CULTURELLE
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SPECTACLE FAMILIAL BURLESQUE
Simples préposés à l’entretien, ils s’affairent à nettoyer la scène pour laisser 
place au spectacle qui commencera « dans deux minutes ». C’est sans 
compter sur les heureux incidents qui vont retarder la prestation officielle 
et laisser place à un voyage en compagnie d’un trio spécialiste de la 
transformation d’objets et des chorégraphies improbables. Balai, serpillière 
et aspirateur se transforment au gré de leur imagination sous des airs de 
musique entraînante. Entre Buffo et les Deschiens, le spectacle vous emporte 
dans un univers burlesque, poétique et musical et vous fera dire… WOW !

DIMANCHE 10 AVRIL 2022 - 14H30
Tarif 12€ - gratuit pour les -12 ans
Salle Pierre Noyer 
Prévente à la médiathèque

SPECTACLE DES ÉCOLES 
(REPORT DU SPECTACLE DE NOËL)
KiZ, musicien et magicien intergalactique vient demander de l'aide à TOUS 
les enfants car le Cristal Magique est menacé... beau et pur, mais aussi 
fragile... comme notre planète ! Une heure d'interactivité, de  rire, de magie, 
de musique… et bien plus encore !

VENDREDI 15 AVRIL 2022
Sur le temps scolaire, 
pour les enfants des 4 écoles

APRÈS-MIDI THÉÂTRE - TUTO FIGARO
Le tout Beaumarchais, «  le barbier de Séville » et «  le mariage de Figaro », 
raconté, joué et chanté en 30 minutes, top chrono !
3 comédiens-musiciens-chanteurs pris dans une course contre la montre 
devront, à la manière d’un tutoriel loufoque et ludique, condenser cette œuvre 
classique mais cependant toujours très actuelle. Voici une sorte de « Figaro 
pour les nuls » !

DIMANCHE 12 JUIN 2022 - 15H
Tarif 5€ - gratuit pour les -12 ans
Salle Pierre Noyer 
Première partie : 
Atelier théâtre Les mots valises

Scannez ce CODE 
pour voir le teaser

Scannez ce CODE 
pour voir le teaser

BALADE CONTÉE

L'Association Les Mots-Valises propose une deuxième édition de sa 
balade contée. Les ingrédients sont réunis pour passer une bonne 
matinée : commentaires historiques sur notre beau village, contes 

offerts au fil du parcours, café et bonne humeur.

DIMANCHE 27 MARS 2022
Gratuit
Inscription au 06 88 58 75 12
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Pierre BENOIT s’est éteint le 25 janvier 2022 à l’âge 
de 85 ans.
Ancien parachutiste, il a participé à la guerre du 

canal de Suez en 1956 et à la guerre d’Algérie et sera 
pendant de nombreuses années le trésorier de la FNACA.
Au civil, après quelques années dans l’industrie, il 
accepte un poste de chef des travaux au lycée technique 
de Pont-de-Chéruy dans l’Isère. Il obtient les palmes 
académiques le 27 juillet 1995 pour son suivi exemplaire 
du chantier de rénovation de cet établissement.
La retraite lui donne la possibilité de s’adonner à sa 
passion à plein temps : la colombophilie. Il est juge dans 
les concours, organise des conférences, met en place 
des pigeonniers dans les écoles, organise des lâchers 
de pigeons lors d’évènements.
Il reçoit pour cela la médaille du mérite agricole le 18 
juillet 2011 et la médaille de la ville le 8 mai 2013.
Nos pensées vont à sa femme, ses enfants et petit-
enfants.

HOMMAGE À PIERRE BENOIT

VIE CU
LTU
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Organisée par les médiathèques du réseau 
Itinérances et la médiathèque de Lorette, avec 
le Syndicat Intercommunal du Pays du Gier et 

la participation de la Direction départementale du livre 
et du multimédia, la 10ème édition du prix RomanGier 
a été lancée le 19 novembre 2021 à la Salle Roger 
Planchon de Saint-Chamond. Les lecteurs peuvent 
voter pour leur ouvrage favori jusqu'au 28 mai 2022.

Tous les ans les bibliothécaires du Gier, et un jury 
de lecteurs depuis cette édition, sélectionnent les 3 
ouvrages que les participants s’engagent à lire.
En rassemblant les lecteurs du Gier autour d’un prix 
littéraire, le prix RomanGier constitue un ressort 
essentiel de dynamisation de la lecture publique de 
chaque médiathèque tout en valorisant la littérature 
contemporaine en Auvergne-Rhône-Alpes.

PRIX ROMANGIER

Anne Boquel, 
Le berger 

(Seuil)

Pierric Bailly, 
Le roman de Jim 
(Fiction, P.O.L)

Dominique Paravel, 
Alice disparue 

(Serge Safran Editeur)

LES OUVRAGES SÉLECTIONNÉS POUR LA 10ÈME ÉDITION :
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Novembre 2021
Dans le cadre de BD Art : atelier création d’une carte pop-up avec l’illustratrice Nathalie Janer.

ÇA S'EST PASSÉ À LA MÉDIATHÈQUE

Novembre 2021
Résultat du concours de dessin sur le thème des dinosaures. Bravo aux gagnantes Ambre Defrance (catégorie 
9-11 ans) et Maelys Courbon (catégorie 5-8 ans)

Décembre 2021
Nous avons eu la chance d'accueillir 
Solenne Chardon pour une belle 
matinée "Contes d'hiver »
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Janvier 2022
A l’occasion de la Nuit de la lecture, Nathalie Janer a réalisé une fresque géante à colorier sur le thème de 
l’amour.

Février 2022
Nous avons révisé les Fables de la Fontaine !    
Les enfants ont pu mettre en couleur leur fable préférée 
et la transformer en court métrage animé grâce à 
l'application Blink Book.

PORTAGE DE LIVRES 
À DOMICILE

Si vous ne pouvez plus vous déplacer pour 
des raisons médicales, les bénévoles du CCAS 
peuvent vous apporter une sélection de livres à 
domicile.
Pour cela il suffit d’être inscrit à la médiathèque 
et d’en faire la demande !

Contactez la médiathécaire au 04 77 83 59 14 ou 
se rendre sur www.genilac.fr/mediatheque/
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Dans le cadre d’Itinérances en fête, organisé par 
les médiathèques du réseau Itinérances, nous 
vous proposons différents temps forts : 

A LA DÉCOUVERTE DU HANDISPORT
Vidéos, livres, quizz  ; venez découvrir les 
différentes facettes du sport adapté.

Mercredi 27 avril de 15h à 16h
Gratuit sur inscription

ATELIER HANDBALL FAUTEUIL
Avec le Comité Départemental Handisport de 
La Loire et le Club de Hand fauteuil de Saint 
Chamond, découvrez et pratiquer le hand Ball 
fauteuil ! 

Samedi 7 mai de 14h30 à 17h30
Gymnase le Féloin/ Tout public, accès libre

CONTES À LA PISCINE 
La médiathèque se déplace au Centre Nautique 
du Pays du Gier, pour vous proposer sa sélection 
d‘histoires en plein air ! 
Mercredi 25 mai de 14h30 à 16h
Tout public, accès soumis aux tarifs d’entrée de 
la piscine

CONCOURS PHOTO
Un vélo, un livre !
Du 1er au 31mai, envoyez-nous votre plus belle 
photo mettant en scène «  un vélo, un livre, un 
lieu ». 
Les photos pourront être envoyées au format 
JPEG à l’adresse mediatheque@genilac.fr. 
Les photos seront exposées à la médiathèque.

 

Toute la programmation à découvrir sur : 
https://www.mediathequespaysdugier.org/

ITINÉRANCES EN FÊTE 
SUR LE THÈME DU SPORT

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION : 
mediatheque@genilac.fr
04.77.83.59.14
Suivez-nous sur Facebook : 
Médiathèque Paul Rigaut de Genilac

LES HISTOIRES DU MERCREDI
Des histoires à écouter, dès 3 ans.
Les Mercredis 6 avril et 11 mai de 10h à 10h30
Gratuit sur inscription

LES BÉBÉS LECTEURS
Comptines et histoires pour les 0-3 ans
Les Jeudis 14 avril, 28 avril et 2 juin 
de 9h30 à 10h
Gratuit sur inscription

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
Grâce aux prêts du Ludobus, venez partager un 
moment convivial autour du jeu de société.
Mercredi 20 avril de 15h à 17h
Entrée libre

AGENDA MÉDIATHÈQUE

28         
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RTIVEPour cela, il dispose d’un bassin de natation 

de 6 couloirs, d’un bassin d’apprentissage et 
de loisirs de 150m2 équipé de plusieurs jets 

hydromassants, d’une banquette massante ainsi qu’un 
toboggan de 40 mètres linéaires avec son bassin de 
réception et d’une pataugeoire.
Côté détente, il n’est pas en reste avec un espace détente 
équipé de 2 grandes cabines de saunas, 3 douches 
hydromassantes et des chaises longues de repos. 

VIE
ASSOCIATIVE & SPORTIVE

LE CENTRE NAUTIQUE INTERCOMMUNAL ANDRÉ CHAZALON VOUS 
ACCUEILLE TOUTE L’ANNÉE POUR NAGER ET SE DÉTENDRE EN 
FAMILLE ET EN TOUTE TRANQUILLITÉ

29

EN PRATIQUE :
Adresse : 550, route de Gravenand, 42800 GENILAC
Site web : www.piscinegier.org
Mail : piscine.gier@orange.fr

•Désinfection des mains à l’entrée de l’établissement.
•Bonnet et maillot de bain obligatoire.
•Le droit d’accès à l’établissement et aux bassins 
sera refusé à tout enfant de moins de 10 ans non 
accompagné par une personne majeure.
•Prévoir 1 € ou un jeton de caddie pour la consigne 
des casiers vestiaires.
•Prendre sa douche et passer par le pédiluve avant de 
rentrer dans l’eau.
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La pratique de la sophrologie permet de renforcer la 
confiance en soi, d’être bien avec soi-même et d’acquérir 
des techniques pour gérer son stress, ses émotions.

Elle consiste avant tout à vivre le moment présent en étant à 
l’écoute de son corps, de sa respiration.
Penser à chaque partie du corps permet une détente et évite 
les idées parasites de s’installer. Une personne anxieuse a 
tout son corps tendu et à l’inverse, en sophro, nous partons 
du corps détendu pour détendre le mental.
Nous nous mettons en état de conscience modifié : c'est-à-
dire au bord du sommeil. Les ondes alpha au niveau cérébral 
permettent cet état de détente agréable.
Nous renforçons les sensations au niveau des organes des 
sens (vue, odorat, ouïe, goût, toucher) et  favorisons toujours 
la visualisation positive : pour le cerveau vivre une situation 
en imagination revient à vivre réellement cette situation. 
Grâce à l’imagerie médicale, il a été prouvé scientifiquement 
que ce sont les mêmes zones cérébrales qui sont actives.
La sophrologie consiste en des mouvements du corps 
pratiqués en pleine conscience puis temps de ressenti des 
sensations. Elle permet aussi d’évacuer les tensions hors 
du corps grâce à des gestes symboliques  pratiqués avec 
intention. Nous nous laissons guider par le timbre de la 
voix de l’intervenante dans l’imaginaire et un cadre souvent 
agréable….
L’association Sophrologie du Pays du Gier  a été créée  en 
août 2003. En mai 2021 elle a intégré le Yoga du Rire et a pris 
le titre de Sophrologie du Pays du Gier et Yoga du Rire.

SOPHROLOGIE

CONTACT :
Liliane Poméon
Animatrice du Yoga du Rire depuis 2015 
formée à LYON  par Fabrice Loizeau
Institut français du Yoga du Rire.

Sophrologie du Pays du Gier : 
mireille.dragone@free.fr 
04 77 83 79 23

LES INTERVENANTES :   
                                                               
Mireille Dragone – Infirmière D.E. retraitée : « J’ai fait 
ma formation au Centre Lyonnais de Sophrologie sur 
3 ans. C’était mon projet de départ à la retraite car 
je venais, grâce à une collègue sophrologue, d’en 
découvrir  tous les bienfaits sur moi-même. »

Anne Marie Loison – Sophrologue, formée à l'Institut 
de Sophrologie Rhône-Alpes (ISRA)
Diplômée de la Fédération des Ecoles Professionnelles 
de Sophrologie (FEPS)
Spécialisée en sophrologie pour les enfants.

Comme le dit le fondateur de cette 
pratique, le docteur M. KATARIA : "le 
yoga du rire n’est pas une théorie, c’est 

une pratique"   

Alors venez découvrir cette activité 
accessible à tous.
Pour en savoir davantage sur cette méthode 
naturelle, aux nombreux bienfaits sur la 
santé, merci de contacter l’animatrice formée 
par Fabrice Loizeau de l’institut français du 
yoga du rire et du rire santé : Liliane Poméon.

"Quand vous riez, vous changez. Quand 
vous changez, le monde entier change." 
Citation du fondateur le Docteur Kataria
 

YOGA DU RIRE

CONTACT :
Liliane Poméon 
06 84 22 85 84
liliane.pomeon@orange.fr
www.lilianepomeon.com
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Nous fêterons l’année 
prochaine la vingtième 
année de la création de la 

section TAI JI QUAN et QI QONG au 
sein du Karaté Club de Genilac. Si la 
section avait démarré timidement 
avec une petite quinzaine de 
participants et un seul cours animé 
par un professeur, nous dépassons 
cette saison les soixante adhérents 
répartis dans six cours différents 
dirigés par quatre professeurs 
diplômés.

La section est affiliée à la 
Fédération Française de Karaté qui 
comprend également le WUSHU 
(arts martiaux chinois)  ; cette 
fédération délégataire permet à ses 

adhérents de passer des grades et 
des diplômes d’enseignants.
Le Tai ji quan est un art martial 
interne qui permet au pratiquant 
d’apprendre une suite de gestes qui 
correspondent à des défenses ou 
des attaques le tout avec lenteur 
et harmonie, le but recherché étant 
la pratique d’une activité physique 
douce permettant de garder une 
bonne santé.
Le Qi qong reste l’activité la 
plus prisée de la section, le 
pratiquant pourra dans une suite 
de mouvements, travailler sa 
respiration et faire circuler son 
énergie interne. Sans connotation 
martiale et uniquement tourné 
vers la santé, le Qi qong demeure 

une des meilleures solutions pour 
garder une activité physique non 
traumatisante au fil des années.
La section organise chaque année 
des petits stages de 2 heures 
permettant de travailler avec un 
expert et de découvrir tous les 
trésors cachés de ces deux arts.
Cette saison encore le club a pu 
faire venir Thierry ALIBERT (7ème 
DUAN de la FFK) le 08 octobre 2021 
et le 04 février 2022 pour animer 2 
stages de Qi qong. Les nombreux 
stagiaires sont repartis conquis et 
heureux d’avoir pu travailler avec 
un expert de cette envergure.

Renseignements : René TARDY   
06 62 77 11 17

KARATÉ CLUB DE GENILAC

31

Dimanche 20 février, à l’issue de son assemblée 
générale, M. le Maire a remis la médaille de la ville à 
l’association des donneurs de sang de Genilac, pour 

marquer sa reconnaissance à l’activité désintéressée, 
tournée totalement vers les autres, de tous les bénévoles.
Le président Yves Desgranges, a indiqué une progression de 
16% des dons en 5 ans, résultat d'un travail collectif depuis 
la création de l'association il y a 47 ans.

Par ailleurs, l’association organise une sortie en car, 
le 11 juin 2022, à Chazelles/Lavieu - Gumieres- Marols
Renseignements : 06 77 01 05 49

L’ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES DE 
GENILAC REÇOIT LA MÉDAILLE DE LA VILLE
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Notre repas dansant samedi 20 novembre 2021 à la salle des Bourdonnes a été un succès. Lors de notre 
assemblée du 7 décembre 2021 le bureau du Fc Genilac a été reconduit avec 2 nouvelles personnes 
: Morgan Vray et Michael Bénénati. A cause des restrictions sanitaires, notre soupe aux choux du 23 

janvier 2022 a été reportée au 27 mars, et nos tournois en salle U9  U11 à la salle du Féloin le 5 et 6 février 2022, 
ont été annulés.

Nos manifestations à venir : 
• Tournoi U13 samedi 30 Avril 2022 reporté au samedi 3 septembre
• Tournoi U11 dimanche 1 mai 2022  reporté au dimanche 4 septembre

FC GENILAC

Les 2 équipes U11 avec les éducateurs et les sponsors  des nouveaux maillots

La saison 2021-2022 a été pleine de rebondissements et nous sommes fiers 
de pouvoir vous proposer nouvel événement « Latin'Show 42 » le 21 mai 
2022 à Villars, Salle de la Libération.

L'événement sera composé de stages l'après-midi avec une équipe de 
professeurs de Saint-Étienne et d'une soirée dansante. Vous trouverez une 
buvette tenue par nos bénévoles. Nous reverserons l'ensemble des bénéfices à 
notre association "Cœur Sur Pattes" en vue de sauver et soigner toujours plus 
d'animaux.
Vous êtes seul(es), entre amis, en famille et vous voulez apprendre à danser ou 
simplement découvrir des talents de la région ? Vous souhaitez participer en 
tant que bénévole ? Contactez-nous !

LATIN SHOW

Vincent & Diane Salle de la libération
3 rue de Lhôtel de ville 42390 Villars

STAGES- SOIRÉE DANSANTE - SHOW
SALSA

BACHATA
KIZOMBA

REGGAETON

Au profit des animaux 

06 76 09 66 73

Suivez-nous sur
Facebook 
@ vincentdianedance

Les informations sur 
l'événement apparaîtront 
très prochainement.
Plus de détails au 06 76 09 66 73
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LAIRE
VIE ASSO

CIATIVE & SPO
RTIVE
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AGENDA DES ASSOCIATIONS 2022

ASSOCIATION ACTIVITÉDATE LIEU

7 Mai
Municipalité

Contact : Hervé 
GOUTTEFARDE

Découverte des activités Bourdonnes / Feloin/
Tennis

Friperie14 Mai Twirling bâton Ancien terrain foot 
Bourdonnes

Tournoi pétanqueJeanne d’Arc 
(tennis de table)

10 Juin Les Bourdonnes

12 Juin ThéâtreLes mots valises / 
saison culturelle Salle Pierre Noyer

17 Juin ADSB Don du sang Les Bourdonnes

17 Juin Comité des fêtes / 
municipalité Fête de la musique Parc du Bourg

Sou des écoles La 
Cula Vente fleurs7 Mai Ecole La Cula

18 Juin Kermesse Ecole VEL APE VEL

25 Juin Kermesse Ecole Nelson MandelaAPEL Sardon

3 Juillet Kermesse Ecole Jules VerneSou des écoles 
La Cula

13 Juillet Fête Nationale La CulaComité des fêtes /
municipalité

13 Août Don du sang Les BourdonnesADSB

3&4 Sept Tournoi U13 et U11 Stade footFC Genilac

10 Sept Forum des associations Les Bourdonnes
Municipalité

Contact : Hervé 
GOUTTEFARDE

Stage et soirée SalsaCœur sur pattes Salle de la libération
Villars21 Mai

25 Juin Gala Le FeloinTwirling bâton

6 Mai APEL Sardon Vente fleurs Parking salle du Sardon

9 Sept Assemblée générale Salle Pierre NoyerJeanne d’Arc 
(tennis de table)
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Le stationnement dans le centre du village est toujours 
aussi problématique.  L’aménagement de la Place 
Verdun a  limité les places, et aucun arrêt minute n’a 
été prévu. Afin d’éviter  le blocage des voitures aux 
heures d’affluence ne  pourrions-nous pas créer une 
ou deux places « arrêt minute » ?
Ce problème de stationnement est d’ailleurs général 
sur tout le village et devient catastrophique aux heures 
d’entrées et sorties des écoles, ainsi qu’en début de 
soirée. Pour pallier à ce problème, ne pourrait-on 
pas ouvrir au stationnement la  Place Jean Odin en 
attendant la création de nouveaux parkings ?
La fermeture de la Rue du Couvent depuis de nombreux 
mois complique considérablement la circulation. Il 
semble qu’une issue a été trouvée et que les travaux 
vont être entrepris, néanmoins en attendant la 
réouverture de cette rue, et afin de fluidifier le trafic,  
ne pourrait-on pas inverser temporairement le sens de 
circulation de la Rue Louis Marchand ?
Les emplacements actuels des panneaux électroniques 
ne permettent pas la lecture complète des informations, 
c’est pourquoi nous avons proposé l’installation d’un 
panneau lumineux au centre bourg.

OPPOSITION

Notre équipe poursuit le dévelop-
pement de la commune à travers de 
nombreux projets. 

Certains viennent d’être finalisés  : 
un centre de loisirs municipal, la 
traversée de Tapigneux, le renfort 
de la colonne d’eau à Tarévieux, le 
chantier de la route des arcs et ses 
20 logements et un trottoir dans le 
secteur de Grange-Burlat.

D’autres projets sont en cours  : 
le chantier du groupe scolaire et 
celui de la nouvelle médiathèque, 
les 110 logements à l’Arc-en-Ciel, 
une 2ème tranche de vidéoprotection 
aux Bourdonnes, au Feloin et au 
stade de La Cula. Les documents 
d’urbanisme du parc d’activité sont 
en cours d’instruction.

Et de nouveaux projets sont lancés : 
un centre technique municipal à 
La Cula ainsi que la rénovation 
des salles des Bourdonnes et du 
Sardon.
La conduite de ces projets, 
nombreux et ambitieux, nécessite 
une recherche active de subventions 
et un travail considérable de 
préparation et de suivi de chantiers. 
Il ne se passe pas un Conseil 
municipal sans un dossier de 
demande ! 

En 2021, notre commune a perçu 
plus de 700 000 € de subventions, 
montant record depuis des 
décennies. 

C’est pour cette raison que nous 
avons finalement décidé de ne pas 
augmenter les impôts fonciers dont 
les bases vont déjà être revalorisées 
par les services de l’Etat en 2022.

LISTE MAJORITAIRE
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CONTACTEZ-NOUS

Notre page Facebook est toujours active : @genilacavanceavecvous
Vous pouvez aussi nous contacter par mail : 
contact.genilacavanceavecvous@gmail.com

CONTACTEZ-NOUS

Nous restons à votre écoute pour relayer vos 
remarques ou propositions.
avenirdegenilac@gmail.com
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OPPOSITION

Massages bien-être à domicileMassages bien-être à domicile

Gestion du stressGestion du stress

Saint-Etienne / Lyon Métropole

06 50 02 03 95

www.soinsosalariessante.com

MAISON PARAMÉDICALE
350 rue du ranchet - 42800 Genilac

Kinesitherapeutes : 04 77 75 55 75
• Camille Roche
• Marie Meurier

Infirmiers : 04 77 75 13 76
• Anne Claire Grivolat
• Jean Phillipe Rouchon

Orthophonistes : 04 77 79 10 55
• Béatrice Therond

Ostéopathe : 04 77 61 32 88
• Audrey Darrac

• Sylvie Ninet
• Elodie Fara

• Marlene Bonjour
• Chloé Valette

• Elodie Thibaud

Diagnostics immobiliers

VOUS ÊTES UN NOUVEL 
ENTREPRENEUR 
OU ARTISAN À GENILAC ?

La mairie vous donne un coup de pouce 
et vous offre un encart publicitaire 
gratuit dans le bulletin municipal ! 
Faites-vous connaître : mairie@genilac.fr 



ST CHAMONDST CHAMOND

ST ETIENNEST ETIENNENEW

7 rue du Clos Marquet
42400 ST CHAMOND

04 77 31 30 30

20 rue Mathieu de la Drôme
42000 ST ETIENNE

04 77 21 20 48

www.betonalyo
n.fr

Béton prêt à l’emploi

Du lundi au samedi matin

Livraison pour particuliers 
& professionnels

POMPE A CHALEURPOMPE A CHALEUR
CLIMATISATIONCLIMATISATION

FROID - ALARMEFROID - ALARME
Ludovic Mayere

482 Montée des Roches • 42800 GENILAC
Tél. : 04 77 75 83 56 - Fax 04 26 30 36 24  

Mail : info@aes42.fr

Design graphique & Digital - Impression tous formats
Stratégie de communication - Covering - Illustration

04 77 83 80 03
23 rue du Sardon - 42800 Genilac

7 j/7
24 h/24

AGENCE DE RIVEDEGIER
8 rue Waldeck Rousseau
42800 Rive-de-Gier
04 77 75 46 46 

AGENCE DE SAINTCHAMOND
1 rue Gambetta
42400 Saint-Chamond
04 77 19 00 00

POINT ACCUEIL DE LA GRAND’CROIX
10 rue Louis Pasteur
42320 La Grand-Croix
04 77 73 26 88

CHAMBRE FUNÉRAIRE DE LA MADELEINE
69440 Saint-Maurice sur Dargoire
04 77 75 46 46

Nous contacter par email :
contact@confi anceobseques.fr

confi anceobseques.fr


