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À l’heure où le fracas des armes écrit l’histoire à rebours et rappelle les pages 
les plus sombres du continent européen avec ses pertes humaines et ses 
destructions matérielles, Jacques Prévert nous interpelle : « quelle connerie 
la guerre ». Cette actualité nous évoque deux questions :

Pourquoi vivre en paix ?
Au contraire de l’incertitude, de l’inquiétude et de l’insécurité, la paix favorise 
tous les dynamismes et la réalisation des projets (en famille, entre amis, avec 
ses voisins, ses collègues, …). Elle prend appui sur le « compter sur quelqu’un » 
et le « compter pour quelqu’un » qui permettent de travailler efficacement 
en équipe et de bien vivre ensemble. D’où l’importance de transmettre une 
culture de la paix à travers la connaissance de soi, la compréhension du 
monde qui nous entoure, la discussion tolérante avec des idées différentes, 
l’égalité femmes/hommes, le respect des droits et la solidarité. Ces valeurs, 
nous avons l’opportunité de les vivre tous les jours. Chaque fois que nous 
côtoyons les autres, que nous utilisons l’espace public, nous mettons en 
œuvre notre volonté de vivre en paix. De plus, la paix stimule les activités 
économiques et associatives qui améliorent notre cadre de vie et animent 
la vie locale. Vous en découvrirez les richesses dans ce bulletin annuel. Kofi 
ANNAN (prix Nobel de la paix) affirmait que « Sans progrès, il n’y a pas de 
paix possible. Sans paix, il n'y a pas de progrès possible ». Par conséquent : 
Osons la paix qui nous grandit et nous réunit !

Pourquoi construire ?
C’est le propre du vivant, végétal et animal, d’habiter. C’est le propre de l’Homme 
d’inventer, de créer, d’investir et de s’investir, encore faut-il préserver son 
environnement et valoriser son cadre de vie. Entre les équilibres introuvables 
et les déséquilibres permanents, l’occupation de l’espace nous lie les uns 
aux autres et les décisions prises au présent impactent l’aménagement et le 
développement du territoire. C’est l’objet du dossier principal sur l’habitat 
que vous trouverez dans les pages suivantes. Les conflits, l’évolution des 
valeurs, les bouleversements économiques, sociaux, politiques et culturels 
doivent stimuler notre énergie à entreprendre et à relever les défis. Saurons-
nous garder notre capacité à bâtir le présent, à nous adapter, à innover pour 
faire face aux changements et offrir des lendemains heureux aux futures 
générations ?

Bel été 2022

Vincent Ducreux
Maire de Saint-Genest-Malifaux

« La paix est un rêve suspendu. »
Kofi ANNAN
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• RÉALISATIONS MUNICIPALES •

POURSUITE DES TRAVAUX 
DE NOUVEAUX INVESTISSEMENTS POUR L’AVENIR

Le travail municipal se traduit à la fois par une attention 
particulière accordée à la vie quotidienne de chaque 
genésien mais aussi par des réalisations, de petite ou 
de grande envergure, destinées à offrir aux habitants de 
Saint-Genest un cadre de vie agréable et fonctionnel. 
Il est aussi essentiel d’entretenir les locaux municipaux 
ainsi que la voirie dans la continuité des précédents 
mandats. Ce travail d’équipe mobilise les élus ainsi que 
tous les agents administratifs et techniques qui œuvrent 
à la conception et à la réalisation des projets. Les choix 
effectués par le Conseil municipal préparent l’avenir 
avec le souci d’une gestion budgétaire équilibrée. 

1    TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX D’EAU USÉE,  

PLUVIALE ET POTABLE AU CENTRE-BOURG 

Après les travaux de réfection du réseau 
d’assainissement réalisés au centre-bourg ces 
deux dernières années, la mise en application 
du schéma directeur de 2019 se poursuit cette 
année. Le programme de travaux vise à optimiser 
le fonctionnement du système d’assainissement 
(réseau de collecte + station d’épuration) en réduisant 
les eaux claires parasites collectées par le réseau 
d’assainissement et en modernisant l’automate de 
gestion de la station.

Qu’est-ce que les « eaux claires parasites » ?
Les eaux claires parasites sont des eaux de pluie, 
de drainage, de sources qui sont collectées dans le 
réseau d’assainissement des eaux usées, soit par des 
raccordements anormaux (toitures, fossés, grilles, 
etc.) ou des défauts d’étanchéité des canalisations. 
Les avoir en quantité importante dans le système 
d’assainissement nuit à l’efficacité de la collecte et  
de l’épuration. 

Les travaux ont consisté à réparer les casses ou 
défauts d’étanchéité des canalisations qui drainaient 
les eaux claires, et les détourner vers le réseau pluvial 
ou le milieu naturel. Ils ont été efficaces puisqu’une 
réduction des volumes d’eaux usées refoulées vers la 
station d’épuration et des déversements non traités a 
été immédiatement observée. Ces travaux sur le réseau 
ont été complétés par une action de modernisation de 
l’automate de gestion de la station d’épuration, qui 
pilote les phases d’aération en fonction de la quantité 
de pollution dans les bassins, et de la télétransmission 
des informations de fonctionnement du système : 
déversoir d’orage, pompes de relevage, équipements 
électromécaniques d’épuration, rejets. Ce programme 
doit nous permettre d’accroître la qualité du traitement 
assuré par la station d’épuration, de mieux en maîtriser 
le coût d’exploitation et d’optimiser le fonctionnement 
de l’ensemble du système d’assainissement du bourg. 

 DÉTAIL DE CES TRAVAUX 

Rue des Combettes • Renouvellement de 2 tronçons 
d’assainissement vétustes et renouvellement de la 
conduite d’eau en PVC collé datant des années 1960. 

Rue du Forez • Mise en séparatif de la fin du tronçon 
depuis le garage Desfond jusqu’à l’impasse du Forez. 

Chemin de Pillot • Reprises ponctuelles avec et sans 
ouverture de tranchées sur des entrées d’eau claire. 
Les contraintes météo rentrent en ligne de compte 
sur cette partie de chantier.

Impasse du Forez • Mise en séparatif de l’ensemble de 
l’impasse qui était encore en unitaire. Renouvellement 
de la colonne d’eau en vieille fonte des années 1960. 
La présence de rochers ou encore le gel ont fait que le 
chantier a duré plus que prévu. 

Rue du Bois Ternay et Rue de l’Étang • Changement 
de 2 tronçons d’assainissement vétustes laissant 
entrer de fortes quantités d’eau claire dans le réseau. 
Renouvellement de la colonne d’eau en PVC collé 
datant des années 1970. 

PROJET 
TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT  
ET D’ADDUCTION D’EAU PLUVIALE
Le Département va intervenir sur la RD22 
du rond-point du Pécher à la nouvelle 
gendarmerie. Cela nécessite de reprendre en 
amont les réseaux communaux. L’entreprise 
SICC VRD s’est chargée de l’étude, respectant 
les propositions du schéma directeur 
départemental. Les lieux concernés sont 
l'impasse Robinson, la rue du Velay, le 
lotissement Grand Horizon et le secteur du 
rond-point. 

•  Travaux Public du Jarez pour  
un montant de 251 400 € H.T.

•  Maître d’œuvre SICC VRD pour  
un montant de 11 200€ H.T.

Station d’épuration

Traversée d’un pré

Rue des Combettes

Rue du Forez

Impasse du Forez

 COÛT : 423 152 € H.T. 
Travaux : 390 590 € H.T. 
Maîtrise d’œuvre : 22 338 € H.T.
Contrôle réception : 10 224 € H.T.

 SUBVENTIONS : 262 060 € H.T. 
Agence de l’Eau Loire Bretagne : 127 462 € H.T. 
Département : 29 300 € H.T.
DETR : 104 298 € H.T.
Reste à charge commune : 161 092 €
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  Reprise des canalisations  
rue du Bois Ternay 

Lors de la réalisation des travaux d’assainissement, 
un collecteur secondaire a été réhabilité rue du  
Bois Ternay. 
Un bouclage des réseaux a été effectué dans cette 
rue. Cela consiste à la distribution et la récupération 
des différentes eaux en forme d’anneau, alimenté 
lui-même en un ou plusieurs points. Les bouclages 
sont surtout utiles pour réunir cette immense toile 
d'araignée que sont le cheminement des eaux à 
chaque extrémité d'une rue. Le fait de maîtriser le 
parcours de l’eau permet d’isoler les pannes et éviter 
les coupures sur un secteur. 

  Rue de l’Étang : travaux d’assainissement  
de la rue du bois ternay à la caserne des pompiers 

Après avoir constaté des infiltrations d’eaux pluviales 
sur le réseau rue de l’Étang, des travaux de séparation 
d’eaux pluviales et d’eaux usées sur les canalisations 
d’assainissement ont été nécessaires. Ces travaux ont 
été repoussés en février afin de ne pas pénaliser les 
commerces en période de fêtes. 

Borne TP-SRATP pour  
un coût de 154 300 € H.T. 

2    UNE PROGRAMMATION ANNUELLE  

POUR LES TRAVAUX DE VOIRIES 

3    ACQUISITION D’UN VÉHICULE UTILITAIRE  

Après avoir arpenté les rues, 
parkings et chemins communaux, 
les membres de la commission 
voirie, accompagnés des ser-
vices techniques, proposent le 
programme annuel de voirie. Les 
voies communales qui subissent 
des renforcements et réfections 
cet été sont : Bel Air, route du 
Bouchat, route de la Combe, La 
Pauze, rue Jeanne d’Arc, rue des 
Jonquilles, rue et parking de La 
Fond du Nais, allée du cimetière et 
de gros travaux rue du Forez.

Afin de remplacer un camion benne utilitaire de  
3,5 tonnes datant de 2008, dans le but de répondre 
au plus près aux besoins des services techniques 
et pour un meilleur service auprès de la population, 
l’achat d’un véhicule utilitaire de 5 tonnes est venu 
renforcer la flotte. 

PROJET 
ÉTUDE SUR LA CIRCULATION  
À LA RÉPUBLIQUE 
Une réflexion va être engagée pour la réduction 
de la vitesse sur la route Départementale 1082 
au hameau de la République.

Nous fêtons cette année les 10 ans de l’extinction 
partielle de l’éclairage public. Les compteurs 
tournent à l’heure des économies d’énergie, de la 
lutte contre le gaspillage énergétique et des hausses 
conséquentes des tarifs. Nous devons en effet nous 
mobiliser collectivement autour des économies 
d'électricité.

  Suivi de l’éclairage et mise en valeur de l’Église
5 lampadaires leds autour de l’Église ont remplacé des lampes énergivores. Des essais de spot permettront 
l’embellissement de l’édifice, sur les horaires d’éclairement.
Sur ces deux interventions, en passant à la technologie Led sur les lampadaires, les sources de lumière sont plus 
efficaces et apportent des gains de consommation d’énergie non négligeables mais également des luminaires 
plus facilement pilotables.

Le saviez-vous 
Compte tenu que la commune a les compétences  
de l’eau potable et de la collecte des eaux usées,  
les services techniques comptent pour l'année 2021,  
8 interventions sur des branchements d’eau potable 
(5 modifications et 3 créations) et 3 sur le réseau 
assainissement (création).

• RÉALISATIONS MUNICIPALES •

  La République : changement de 
lampadaires et mise en sécurité

Une armoire électrique et deux anciens lampadaires en 
bois ont été changés pour des matériaux conformes à 
la réglementation et récents.

Reprise des canalisations rue du Bois Ternay

Trottoirs rue du Forez Réfection de la voirie communale à Bel Air

 COÛT DU VÉHICULE 
 NEUF ÉQUIPÉ  

47 420 € H.T. reprise de 
l’ancien véhicule 4 000 € H.T.

 COÛT 3 847 € H.T.  

Siel : 1 116 € H.T.

Reste à charge commune : 2 731 €

Changement de lampadaire et  
mise en sécurité 

4    ÉCLAIRAGE PUBLIC 
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• RÉALISATIONS MUNICIPALES •

 

  Dissimulation de câblages électriques rue de la Semène 
Suite aux travaux de rénovation du cœur de village, les câbles basse tension au début de la rue de la Semène et 
de la rue Traversière étaient protégés en aérien par des fourreaux sur les façades. Le Syndicat Intercommunal 
d’Électricité de la Loire  (SIEL) a procédé à leur dissimulation en sous-terrain afin d’être plus fiables, durables et 
discrets.

  Pics pour éloigner les pigeons 
Après la remise en état, la pose de protections et 
le nettoyage complet du clocher suite aux dégâts 
causés par les pigeons, l’entreprise SOBECA par 
l’intermédiaire du Syndicat Intercommunal d’Électricité 
de la Loire (SIEL) est en train de poser dans le 
centre-bourg des pics anti-pigeons sur 230 m et sur  
34 lampadaires. Un essai de pose de prismes sur des 
lampes est à l'étude. 

Sur le sujet, nous rappelons qu’il est interdit de jeter 
ou de déposer des graines ou toute autre nourriture, 
en tous lieux ou établissements publics, susceptibles 
d’attirer les animaux errants, notamment les chats ou 
les pigeons. Les pigeons artificiellement entretenus par 
l’homme, colonisent le village (cavités des habitations, 
toits et terrasses des bâtiments). Ils dégradent ainsi 
le centre-bourg. Leur proposer des graines ou autres 
génère directement la prolifération des pigeons et 
l’augmentation des nuisances telles que les fientes, 
le bruit ou encore les parasites et maladies qu’ils 
véhiculent.
 

  Changement et rénovation des coffrets électriques  
Place du marché et le long de l’Église

Il y avait lieu d'envisager des travaux sur différents 
coffrets électriques pour répondre aux normes 
électriques, d’étanchéité et aux besoins nouveaux 
(animations extérieures, etc.) et demandes des forains.

ENTRETENIR LE PATRIMOINE  
SCOLAIRE ET LE NIVEAU D’ÉQUIPEMENT  

POUR DE BONNES CONDITIONS D’ENSEIGNEMENT

1    ÉCOLE DE L’ÉTANG  

2    ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE

Dans le but de maintenir à un bon niveau les espaces 
et les locaux scolaires, les services techniques et 
entreprises locales interviennent régulièrement. 
La réflexion se fait en partenariat avec l’équipe 
enseignante, les parents d’élèves et les employées 
municipales travaillant à l’école. C’est ainsi que :
•  les graviers de la cour, présents du côté 

primaire, ont été enlevés,
•  la remise en état et l’aménagement paysager 

côté Jules Verne ont été réalisés,
•  la réfection de l’ancienne salle informatique 

accueille maintenant une classe.
•  le changement de plafond suspendu s’étend 

progressivement à toute l’école.

Dans la poursuite du réaménagement du préau en 
cantine, le changement du sol a finalement eu lieu 
aux vacances de Toussaint pour retard de livraison.

Entreprise Boîte à Copeaux pour  
un montant de 2 015  € H.T.  

 

Un cordon chauffant a été posé dans la noue entre 
l’école et la maison d’habitation pour éviter l’amas 
de neige, le gel et des écoulements s’infiltrant dans 
l’étanchéité. 

Entreprise Pollet pour un coût : 365 € H.T.

PROJET 
Des stores occultants seront installés dans la 
salle de cantine, pour le bien-être des élèves 
et des adultes présents.   

Le saviez-vous 
Sur les marchés hebdomadaires du jeudi et dimanche, dès le printemps nous 
doublons le nombre de forains, onze stands, voire plus, jalonnent la place de 
l’Église. Les étals sont très diversifiés et cette offre commerciale constitue 
également un espace d'échange et de lien social.

Le saviez-vous 
Un pigeon c’est 12 kg de fientes  
par an. Un couple de pigeons pourra 
faire jusqu'à huit nichées par an dès 
l’âge de 5 mois. Comme tous les 
animaux, le pigeon trouve dans la 
nature ce dont il a besoin pour vivre. 
Le nourrir, c’est le rendre dépendant 
des hommes.

PROJET 
Une étude énergétique, faite par le SIEL, 
amorce une réflexion globale sur les 
économies d’énergie  exigées par le décret 
Tertiaire. Des réunions de travail ont débuté 
afin de réfléchir au réaménagement global  
de la cour.

Dans la cour, les jeux, les graviers ont été enlevés

La salle informatique transformée en salle de classe
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Entreprise Pollet coût des travaux  
pour 3 coffrets 560 € H.T.
Coffret Forain réalisé  
par le SIEL : 3 670 € H.T.
Reste à charge commune : 2 600 €

 FINANCEMENT 

Coût du projet actuel : 3 925  € H.T.

Reste à charge commune : 2 787  €
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• RÉALISATIONS MUNICIPALES •

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS : RÉPONDRE À LA 
DEMANDE DES SPORTIFS ET DES USAGERS   

POUR LA PRATIQUE D’ACTIVITÉS PHYSIQUES DIVERSIFIÉES 

2    ÊTRE À L’ÉCOUTE DES ASSOCIATIONS

Pour promouvoir et répondre aux besoins du basket, 
un deuxième panneau d’affichage a été fixé au 
complexe sportif.
Ce second panneau est placé au-dessus de la cage 
de hand, il est synchronisé avec le panneau existant, 
multisports et radiocommandé.

Entreprise Grunenwald coût : 2 700 € H.T.

PROJET 
PÔLE DE LOISIRS ET VIE SOCIALE
Dans le cadre du programme « Petites Villes 
de Demain », la création d’un pôle de loisirs 
et vie sociale sur la commune fait partie des 
projets inscrits pouvant prétendre à une 
aide financière sur la Mission d’Assistance 
d’Ouvrage (AMO) c’est-à-dire la partie 
ingénierie.  Ce projet offrant de nombreuses 
activités pour tous les publics pourrait voir le 
jour dans le parc de la Croix de Garry.

CULTURE : OFFRIR DES LIEUX  
DE RENCONTRE DIVERSIFIÉS   

ACCESSIBLES À TOUS 

1    MÉDIATHÈQUE GRAINES DE CULTURE

En septembre 2021, le partenariat avec « Jazz au 
Sommet » a permis l’accueil d’un groupe d’amateurs 
de jazz issu d’ateliers avec le centre musical du Haut 
Pilat. En octobre 2021, la médiathèque a participé 
au mois de la parentalité avec la communauté de 
communes et a organisé des ateliers tricot ainsi qu’un 
spectacle avec la compagnie « Poudre d’Esperluette » 
et un après-midi jeux vidéo. 
En 2022, l’accueil de l’exposition du photographe 
Raymond Depardon, prêtée par le réseau de lecture 
publique des Monts du Pilat a connu un joli succès, 
ainsi que le spectacle « Mes Préférences » par la 
compagnie « Deci Delà » et la reprise des après-midi 
jeux en famille. 

Pour un confort suffisant des joueurs et des équipes 
venant de l’extérieur, deux vestiaires du local du foot 
ont été rénovés. Le projet consistait à remplacer 
l’ancienne fibre de verre par du carrelage. La reprise et 
la finition intérieure ont été effectuées par les agents 
techniques. 

1    ENTRETIEN RÉGULIER 

DES ÉQUIPEMENTS

Vestiaires du foot

Panneau d’affichage supplémentaire                                 

Malgré la crise sanitaire des deux dernières années, 
la médiathèque a maintenu son activité avec des 
aménagements. La mise en place du pass sanitaire 
et le contrôle obligatoire à l’entrée (août 2021) ont 
demandé à toute l’équipe des qualités d’adaptation. 
L’équipe de bénévoles a donc été fortement sollicitée, 
qu’elle en soit remerciée chaleureusement ! Malgré 
les fluctuations de la pandémie, les animations ont  
pu reprendre.

L’équipe de la médiathèque continue son travail 
de fond avec les commandes de livres, de CD et 
DVD, la gestion des échanges réguliers avec les 
bibliothèques du réseau des Monts du Pilat et la 
Direction Départementale du Livre et du Multimédia. 
Cette année presque 900 livres ont été acquis, une 
cinquantaine de CD Musicaux et presque une centaine 
de DVD. 

L’heure du conte, été 2021, sur le thème des insectes menée  
par des bénévoles de la médiathèque

Pour rappel, les usagers inscrits à Saint-Genest-Malifaux peuvent avec leur carte se rendre dans les autres 
médiathèques du Réseau des Monts du Pilat. Ils peuvent aussi réserver des documents à travers le portail en 
ligne ou l’appli mobile « ma bibli ». Vérifier ses prêts et ceux des membres de la famille et  l’avancée de l’état 
des réservations est aussi possible. Des jeux de société en libre accès, sont à nouveau disponibles au sein de la 
médiathèque, il n’est pas nécessaire de posséder un abonnement pour pouvoir vous rendre à la médiathèque 
et utiliser ce matériel.

Dédicace Monsieur Mandon 
décembre 2021

Spectacle « Mes Préférences »

Première réunion pour la création 
d’un pôle de loisirs et vie sociale

 COÛT DE LA MISSION 12 500 € H.T. 

Territoires AOM Subventionnée  
par le Département : 6 250 € H.T.

Le saviez-vous 
Les subventions aux 29 associations 
demandeuses s’élèvent à  
un montant global de 65 000 €.
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• RÉALISATIONS MUNICIPALES •

  La médiathèque Graine de Culture  
renforce son équipe  

Emilie Desfonds-Diebold a rejoint l’équipe de la médiathèque depuis le  
1er février 2022 en tant qu’aide bibliothécaire. Elle complète le temps de travail 
de Marlène Bernon Spanu, responsable de la structure et encadrera avec elle 
l’équipe de 18 bénévoles, toujours très actifs.
Issue d’une formation littéraire, elle commence sa vie professionnelle dans 
l’Éducation Nationale où elle assurera divers enseignements en lettres et  
« français langue étrangère » dans plusieurs régions françaises pendant 13 ans. 
Souhaitant avoir une approche différente de la transmission des savoirs, elle 
s’oriente vers le métier de bibliothécaire en 2020.
Dynamique et curieuse, elle est à votre écoute pour répondre à vos demandes 
et vous fera partager ses coups de cœur. Vous pourrez la rencontrer les mardis, 
mercredis et jeudis en permanence à la médiathèque. 

 La Micro-Folie, musée numérique, arrive à Saint-Genest-Malifaux  
Depuis quelques jours, de belles boîtes rouges sont 
arrivées dans la salle d’animation de la médiathèque.
Le projet d’implanter une Micro-Folie à la médiathèque 
Graine de Culture et/ou à l’Espace Jules Verne était 
inscrit au plan de mandat et a été intégré dans le 
programme « Petites Villes de Demain » pour lequel 
la commune a été sélectionnée en novembre 2020.
La municipalité de Saint-Genest a répondu à cet 
appel à projet national lui permettant d’acquérir du 
matériel numérique et d’avoir accès à des collections 
numérisées de nombreux établissements culturels 
nationaux fondateurs. Les équipes du parc culturel 
de La Villette à Paris en charge du déploiement de 
ces « Microfolies » sur le territoire, ont accompagné 
la municipalité et l’équipe de la médiathèque tout au 
long du processus de réflexion.
La Micro-Folie est articulée autour du Musée 
numérique. Réunissant de nombreux chefs-d’œuvre 
d’institutions et musées, nationaux et internationaux, 
cette galerie d’art numérique est une offre culturelle 
inédite.

En visite libre ou en mode conférencier, le Musée 
numérique est particulièrement adapté aux parcours 
d’éducation artistique et culturelle.
Les visiteurs pourront ainsi découvrir de nombreuses 
œuvres artistiques. L’organisation pour la mise à 
disposition de ses ressources est en cours.
Ce matériel et ces nombreuses ressources seront 
aussi mis à disposition des groupes (scolaires et 
autres) dans des parcours d’éducation artistique. 
Le calendrier et l’organisation de ces propositions 
seront disponibles à la fin de l’année 2022 ou  
début 2023.

2    BOITE À LIVRES FIXÉE SOUS L'AUVENT DE LA MÉDIATHÈQUE

3    NOUVELLE CARTE D’ABONNEMENTAU CINÉMA JULES VERNE

4    RÉNOVATION ET ENTRETIEN SALLE FAMILIALE

L’AFR (Association Familles Rurales) a réalisé pendant 
les vacances de novembre 2021, la transformation 
et la restauration d’une horloge comtoise en boîte 
à livres avec des élèves du collège. Leur idée était 
de faire revivre un objet ancien, l’horloge s’associait 
bien à la lecture.
Une Boîte à livres est une petite bibliothèque où 
chacun peut déposer un roman, un policier, une 
biographie, une bande dessinée et emprunter des 
livres gratuitement. L’objectif de cette boîte à livres 
est de donner une seconde vie aux livres. Partager 
un livre qui vous plaît, c’est favoriser ainsi l’accès à la 
lecture, et donc aux savoirs et la culture. 

Depuis le mois de mai 2022, nous vous proposons de nouvelles cartes d'abonnements magnétiques.  
Les cartes d'abonnements cartonnées sur lesquelles nous perforions chaque entrée n'existent plus. Celles que 
vous possédez déjà sont toujours valables, mais lors du renouvellement, vous aurez le nouveau modèle.
Dorénavant, vous pourrez toujours acheter des cartes de 10 entrées pour la somme de 55 €, plus 2 € pour la 
carte magnétique (uniquement lors du premier achat).
La nouvelle carte magnétique sera débitée à chaque passage, du nombre de places souhaité. 
Une fois terminée, vous pourrez la recharger d'un montant de 55 € pour 10 nouvelles places, toujours valables  
6 mois, avec possibilité de récupérer les places périmées au moment d'une nouvelle recharge.

Des modifications ont dû être apportées par les services techniques à la cuisine de la salle familiale suite à une 
fuite d’eau. Le dallage, le carrelage et le placard intérieur ont été refaits pour éviter le phénomène de capillarité. 

Boite à livres AFR novembre 2021
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Emilie employée à la médiathèque

 COÛT 40 086 € H.T. 

Subvention de l’État : 30 720 € H.T.

Reste à charge commune : 9 366 €

Arrivée du matériel pour la Micro-Folie

Espace culturel Jules Verne 
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POUR UNE COMMUNICATION MUNICIPALE 
EFFICACE ET DE QUALITÉ 

UNE COMMUNE ACCUEILLANTE  
PAR SA QUALITÉ DE VIE

Élément indispensable de la communication de la commune, les différents bulletins,  
le dépliant culturel et le programme cinéma ont fait l’objet d’une analyse des offres. 
Le bulletin trimestriel édité à 1  200 exemplaires et le bulletin annuel à 1  800 exemplaires 
sont attendus par la population. La vraie mesure du succès de nos bulletins municipaux, 
c’est quand les concitoyens les réclament pour y trouver non seulement des informations 
sur les prochains travaux mais aussi des précisions sur l’histoire de la commune.  
La commission communication a le souci de respecter la périodicité des parutions. 

L'agence Hello Lundi • Estelle Peyrache pour un coût de 11 900  € H.T.

Pour compléter les informations écrites, la commune s’est dotée, depuis novembre 
2020, d’un outil de communication immédiate : Illiwap. Le nombre d’abonnés évolue 
de manière exponentielle (2 269, à ce jour) montrant l’importance de communiquer 
en direct avec la population, sur des événements, alertes et des sujets qui touchent 
la vie de la collectivité (alertes météo, coupures de courant, informations préfecture, 
animations municipales, etc.) www.illiwap.com/fr

Grâce à un bon entretien, une bonne gestion, les  
8 chalets loisirs, ouverts en juillet 2005 n’ont pas pris 
une ride. Dans cette perspective, le bloc sanitaire du 
chalet accueillant des personnes à mobilité réduite, a 
été rénové suite à des infiltrations lors de la prise de 
douches. 

L’entreprise Ruiz Jérôme est intervenue pour 
un montant de 2 869 € H.T.

  Entretien et restructuration  
des espaces verts  

Derrière les chalets loisirs, un talus en pente a été 
entièrement retravaillé permettant un accès facile 
pour son entretien. Un grillage de sécurité en délimite 
l’espace.

Entreprise SRATP • coût : 18 860 € H.T.

 Un village accueillant  
Toujours dans l’esprit de poursuivre l’embellissement 
du village, de nouveaux espaces ont été agencés et 
semés, pour apporter au fil des saisons une ambiance 
différente et valoriser le patrimoine bâti. 

Le chemin pédestre de la Croix de Garry qui rejoint le 
barrage des Plats, dégradé par les intempéries a subi 
une cure de jouvence. Les promeneurs et les sportifs 
peuvent évoluer sur un sentier plus praticable.  
La mise en valeur de ce patrimoine environnemental 
est un atout touristique majeur. 

Entretien du sentier du tour du barrage 

EXTENSION DE LA ZONE ARTISANALE  
DES TROIS PINS, EN FAVEUR DE L’IMPLANTATION 

D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES :
L’extension de la Zone Artisanale des 3 pins s’est réalisée en tenant compte de la présence de zones humides 
et d’une problématique de gestion des eaux pluviales. Il a été décidé d’aménager les surfaces disponibles entre 
les zones humides. Pour cela deux secteurs ont été étudiés. Le premier (Z.A. des 3 pins II) représente une 
plate-forme d’environ 2 400m² utiles, située en face de l’atelier relais. Le second (Z.A. des 3 pins III) est situé un 
peu plus haut, au-dessus de l’actuelle société Rocher Services. La plate-forme est encore en cours d’étude et  
la surface pourrait être de 3 400m² environ. Ce terrain pourrait être livré début 2023.
Cessions de terrains aux entreprises :
Lot 1 MS Plomberie • Mickaël Saby pour 1 784 m²  |  Lot 2 SICC VRD • Sylvain Dumond pour 1 736 m² 

Délimitation de l’agrandissement de la Zone Artisanale

Travaux de l'extension de la Zone Artisanale des 3 Pins

Nouvel espace place  
Maréchal Foch

La commission fleurissement 
et illuminations a élaboré de 
nouveaux projets concernant 
les illuminations de Noël pour 
créer la féérie de cette fête 
tout en continuant d’adopter 
des leds moins énergivores. 

Nouvel espace fleuri suite à  
l’aménagement du centre-bourg

La magie de Noël

Chalet PMR au camping de la 
Croix de Garry

PROJET 
Installation d’un portail motorisé et d’une vidéo-surveillance 
pour assurer la sécurité du camping municipal.   

1    CAMPING MUNICIPAL
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Restructuration du talus du camping
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• FINANCES •

BUDGET 2022

Après plusieurs années d’investissements conséquents, le budget 2022 retrouve un rythme habituel. 
Le projet de budget 2022 se veut résolument prudent du fait de l’incertitude économique liée au contexte 
international, à l’inflation et à la faible progression des recettes. Les charges de personnel ont également été 
augmentées en prévision de recrutements à venir et d’une potentielle évolution de la valeur du point d’indice 
des agents, gelée par l’État depuis 2017. Plus que d’habitude, les autres dépenses de fonctionnement seront 
réduites au strict nécessaire afin de ne pas fragiliser ce budget estimé sur une progression des recettes générées 
par les impôts, grâce à l’accroissement des bases de 3,40 % et l’imposition des constructions nouvelles.  
De son côté, le conseil municipal a décidé de ne pas modifier les taux d’imposition pour la vingtième année 
consécutive. Le budget retrouve un niveau plus en adéquation avec les années antérieures en investissement, 
les projets importants ayant été réalisés.
Outre les besoins courants, le budget principal et les 6 budgets annexes sont fondés sur le respect de 
valeurs économiques et financières qui orientent la gestion municipale, à savoir : la rigueur, la responsabilité, 
le respect de l’environnement et surtout le maintien de la qualité du service public. 

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2022 
(hors excédent reporté) 

 RECETTES D'INVESTISSEMENT 2022 

 COMMENT SONT FINANCÉS LES PROJETS 
 ET CHANTIERS MAJEURS ? 

Malgré les restrictions budgétaires et la baisse ou 
la suppression de certaines dotations de l’État, 
auxquelles s’ajoutent les effets de la crise sanitaire 
des deux dernières années, la commune poursuit 
ses engagements et ses investissements au service 
de la population. Cela est rendu réalisable en 
grande partie grâce à la bonne maîtrise des finances 
communales, sans recours à l’emprunt, mais aussi 
au concours financier des partenaires institutionnels 
que sont l’État, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
le Département de la Loire, la communauté de 
communes des Monts du Pilat, l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne, l’ADEME, l’Agence Nationale du Sport.  
La recherche de concours financiers, le montage des 
dossiers et l’attribution des subventions est le fruit du 
travail de longue haleine des services administratifs 
et des élus qui dialoguent régulièrement avec les 
administrations afin de défendre les intérêts de  
la commune. 
Il est important de remercier ici ces partenaires à 
travers le tour d’horizon des réalisations effectuées 
ces cinq dernières années et de leur financement. DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2022 

 DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 2022 

Charges à  
caractère  
général
28,22 %

Charges à  
caractère peronnel

40,95 %

Charges  
de gestion

11,48 %

Épargne brute
18,62 %

Charges financières
0,10 %

Charges exceptionnelles 
+ dépenses imprévues
0,64 %

2 679 197 € 2 167 300 €

Impôts
58,32 %

Produits des services 
et atténuation  

de charges
13,51 %

DGF
28,17 %

Voirie Réseaux
21,24 %

Matériel, véhicules,
informatique,  
mobilier
12,46 %

Très Haut Débit
0,61 %

Forêt espaces verts 
Parc Croix Garry
0,66 %

Médiathèque mobilier, 
informatique, ouvrage
1,86 %

Réserve  
Foncière
20,54 %

Équipements sportifs
3,27 %

Bâtiments  
communaux

26,45 %

Emprunt
capital

1,18 %

Modification  
PLU

0,22 %

Lotissement  
Les Trois Pins

11,51 %

Autofinancement  
et amortissements
21,80 %

FCTVA
4,59 %

Subventions et 
taxe aménagement
16,13 %

Affectation  
du résultat

21,42 %

Excédent 
reporté
36,06 %

Chaufferie bois  
Salle des Sports 

City stade à la  
Croix de Garry 

Extension école 
de l’Étang 
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Aménagement 
centre-bourg 
phase 1 et 2

Montant total des travaux réalisés 

2 585 923 €

Commune 
45,6 %

Département  
de la Loire  
12,1 %

Région Auvergne 
Rhône-Alpes   
12,3 %

État (DETR  
DSIL)    
18,9 %

Ademe     
1 %

Agence de l’eau 
Loire Bretagne  

8,1 %
CC des Monts 

du Pilat      
1,2 %

Musée numérique 
Micro-Folie 

Voirie communale 
2021

Mise en conformité 
réseaux 
assainissement  
et AEP phase 1 et 2

2 585 923 €

2 287 886 € 2 287 886 €
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LE LOGEMENT À SAINT-GENEST
Pour celle ou celui qui s’intéresse à la vie de sa commune, à son développement, au maintien de ses services et 
activités, il est un domaine qui mérite plus que d’autres toute notre attention : le logement. En effet comment 
concilier, à la fois, la préservation des espaces naturels et agricoles, la préservation du cadre de vie et de 
l’environnement avec le développement de l’habitat et des activités économiques, la limitation des déplacements, 
la sobriété énergétique ?
Depuis les années 90, les bulletins municipaux, tout particulièrement ceux de 2007 et 2012, se sont 
faits régulièrement l’écho de la politique municipale dans ce domaine et plus largement celui de 
l’urbanisme. Ils témoignent d’une ligne de conduite suffisamment constante pour être soulignée, malgré,  
il faut bien le constater, un environnement réglementaire de plus en plus contraignant. 
C’est dans ce contexte que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été adopté en 2017, après cinq années de procédure 
et de consultation d’entités administratives toujours plus nombreuses à imposer de nouvelles contraintes. Nous 
n’en citerons qu’une parmi celles votées par les députés : la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) du 
13.12.2000 qui a donné la primauté au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT Sud Loire) : « la densification 
urbaine ». Celle-ci, difficile à comprendre par bon nombre de nos concitoyens, s’impose désormais lors de 
l’instruction de tous les dossiers de permis de construire.
Nous tenterons de vous exposer à travers les décisions prises ces dernières années comment la municipalité 
essaie de résoudre la quadrature du cercle pour répondre, en même temps, aux règles du PLU et aux besoins 
des administrés à la recherche d’un logement.

Avant de présenter les projets en cours 
ou en gestation, un rapide examen de 
quelques statistiques permet de mieux 
appréhender le développement de 
l’habitat de ces cinquante dernières 
années depuis la mise en place du 
premier plan sommaire d’urbanisme de 
la commune en 1971 (cf. bulletin municipal 
2007). Ce dernier recommandait une 
surface de terrain de 1 500 m2 pour les 
nouvelles constructions individuelles, 
alors qu’aujourd’hui le Schéma de 
Cohérence Territoriale ne permet plus 
d’imposer une surface minimale.

Les données issues des recensements 
de la population publiées chaque 
année sur le site de l’Insee fournissent 
des renseignements précieux sur les 
logements existants et sur l’évolution 
de la population et des ménages. 

 Population

année Population 
municipale

1901 2597

1906 2520

1911 2380

1921 2181

1931 2125

1936 2082

1962 1767

1968 1749

1975 1759

1982 2199

1990 2384

1999 2691

2009 2879

2014 2907

2022 2918
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Population municipale

1 - Résidences principales et secondaires

Année principales secondaires vacants maisons appartements TOTAL

1968 517 518 47 1082

1975 556 569 20 1145

1982 726 547 18 1301

1990 817 484 19 1320

1999 979 402 5 1386

2008 1111 333 22 1017 445 1466

2015 1166 297 37 1052 446 1500

2018 1215 248 61 1062 456 1523

0
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principales secondaires TOTAL

*La population municipale comprend les personnes ayant  
leur résidence habituelle sur le territoire de la commune,  

dans un logement ou une communauté.

1    LES ÉVOLUTIONS SUR UN DEMI-SIÈCLE

  Nombre de résidences principales et secondaires 

 Nombre de résidences principales selon la période  

  Évolution de la taille des ménages :  
nombre moyen d’occupants par résidence principale   

Si les résidences principales sont passées de 517 à 1215 en cinquante ans, il ne s’agit pas uniquement de la 
construction de 428 nouveaux logements, mais aussi de la transformation de 270 résidences secondaires en 
résidences principales. Sur la même période d’un demi-siècle, la population a augmenté de 550 habitants.  
Le nombre moyen d’habitants par logement qui était de 3,17 en 1968 est tombé à 2,28 en 2018. Cela s’explique 
à la fois par l’augmentation de l’espérance de vie, qui fait que le nombre de personnes âgées vivant seules a 
fortement augmenté, par une baisse du nombre d’enfants par ménage, mais également une proportion de 
ménages sans enfants et de familles monoparentales en augmentation. 

En conclusion nous pouvons dire que pour passer de 2 500 habitants en 1968 à 3 000 habitants en 2018, 
soit 500 nouveaux habitants, il a fallu créer presque autant de nouveaux logements, soit 428, si l’on exclut 
les changements de destination des résidences secondaires (dont certaines ne comportaient qu’une ou deux 
pièces) en résidences principales. 

Année

Nombre 
moyen de 
personnes 

par résidence

1968 3,17

1975 3,02

1982 2,85

1990 2,77

1999 2,60

2008 2,45

2013 2,38

2018 2,28

Année Population 
municipale

1901 2597

1906 2520

1911 2380

1921 2181

1931 2125

1936 2082

1962 1767

1968 1749

1975 1759

1982 2199

1990 2384

1999 2691

2009 2879

2014 2907

2022 2918

population municipale

Année principales secondaires vacants maisons appartements TOTAL

1968 517 518 47 1082

1975 556 569 20 1145

1982 726 547 18 1301

1990 817 484 19 1320

1999 979 402 5 1386

2008 1111 333 22 1017 445 1466

2015 1166 297 37 1052 446 1500

2018 1215 248 61 1062 456 1523 principales secondaires total

Résidences 
principales 
construites

Nombre Pourcentage

Avant 1919 212 18,18 %

De 1919 à 1945 116 9,95 %

De 1946 à 1970 248 21,27 %

De 1971 à 1990 345 29,59 %

De 1991 à 2005 167 14,32 %

De 2006 à 2015 78 6,69 %

Total avant 2016 1 166 100 %

2    LES ENJEUX DU 21ÈME SIÈCLE

29,59 %  
de 1971  
à 1990

21,27 %  
de 1946  
à 1970

6,69 %  
de 2006  

à 2015

14,32 % 
de 1991  
à 2005

9,95 %  
de 1919 à 1945

18,18 % 
avant 1919

Bien que notre commune dispose d’une superficie de 4 708 hectares, elle a toujours eu le souci de préserver 
ses espaces naturels et les activités qui s’y développent essentiellement autour de la forêt et de l’agriculture.  
Ce cadre naturel, ainsi entretenu, contribue largement à la préservation des paysages, de l’environnement et 
donc à la qualité de notre cadre de vie. Depuis 2004, un bilan annuel de la construction et de la consommation 
de terrain est établi par le secrétariat de mairie, à partir des dossiers de permis de construire, afin de mesurer 
les impacts de l’urbanisation et de l’extension du bourg sur ces zones naturelles.

nombre moyen de personnes par résidence

evolution de la taille des ménages : nombre moyen d'occupants par résidence principale

Année
Nombre moyen de 

personnes par 
résidence

1968 3,17

1975 3,02

1982 2,85

1990 2,77

1999 2,60

2008 2,45

2013 2,38

2018 2,28

0,00

0,50
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3,50
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Nombre moyen de personnes par résidence

 Population municipale* 
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Ils sont dans la continuité de la politique conduite depuis de nombreuses années qu’il s’agisse de réserves 
foncières, d’initiative publique pour réaliser en régie un lotissement communal, de partenariat avec l’office 
Loire Habitat ou d’accompagnement de projets privés qui répondent aux objectifs fixés par le Plan Local 
d’Urbanisme en 2017 et du Plan Local de l’Habitat établi par la communauté de communes en 2021.

3    LES DIFFÉRENTS PROJETS

maison  
individuelle

ancien 
bâtiment 
agricole

ancien 
atelier de 

passe-
men-terie

maisons 
groupées

logements collectifs
rénovation 
bâtiment 
existant

TOTAL
surface 

de terrain 
consommée

en acces-
sion à la 
propriété

locatifs

2004 2 1 1 8 2 14 1 709 m²

2005 3 3 1 7 3 163 m²
2006 1 4 2 1 8 608 m²

2007 2 2 1 831 m²

2008 15 1 6 6 2 30 15 856 m²
2009 4 1 4 6 15 6 985 m²
2010 3 1 4 3 679 m²
2011 4 4 8 4 098 m²
2012 4 1 5 3 312 m²
2013 2 1 3 180 m²
2014 2 1 7 10 0 m²
2015 8 2 2 12 6 887 m²
2016 11 1 3 15 5 212 m²
2017 4 2 1 8 15 5 564 m²
2018 8 1 1 9 2 21 5 765 m²
2019 3 1 1 5 1 701 m²
2020 4 1 24 3 1 33 3 445 m²
2021 9 2 1 1 13 1 838 m²
Total 89 28 4 20 50 9 20 220 71 833 m²

Ainsi, nous pouvons établir que les 220 logements de ces 18 dernières années ont entraîné une consommation 
foncière de 71 883 m² (7 ha2) soit une moyenne de 327 m2 par logement, ce qui correspond aux objectifs 
imposés par la loi à travers le SCOT Sud Loire, à savoir 25 logements par hectare en moyenne.

  Programme Petites Villes de Demain
La commune, comme celle de Bourg-Argental et la communauté de communes des Monts du Pilat, est lauréate 
du programme national Petites Villes de Demain. L’objectif principal de ce programme est la revitalisation des 
centres bourg et la lutte contre la désertification des bourgs centres. Afin d’accompagner les propriétaires de 
logements et bailleurs à réhabiliter les habitations et de remettre sur le marché des logements vacants, une 
convention d’Opération de Revitalisation de Territoire sera signée à l’automne 2022 avec l’État et définira un 
périmètre au sein duquel, les logements identifiés, pourront bénéficier d’aides financières et d’accompagnements 
jusqu’en 2026. Les propriétaires concernés seront informés des modalités.

  Réserves foncières 
La constitution de réserves foncières permet à la collectivité de répondre à des impératifs tels que la maîtrise du 
coût des opérations pour les primo-accédants, ou de répondre à des objectifs de construction d’équipements 
publics ou d’aménagement urbain.

Ancienne carrosserie à Maisonnettes
L’objet de cette réserve foncière a été exposé dans le 
bulletin municipal 2021. La vue aérienne ci-dessous 
permet de visualiser l’impact du bâtiment au niveau 
du quartier. Cependant, il peut parfois s’écouler de 
nombreuses années entre l’achat d’une parcelle ou 
d’un bâtiment et la réalisation d’un nouveau projet 
selon les opportunités qui s’offrent. La commune a 
exercé ici son droit de préemption afin de conserver 
la maîtrise d’une opération future dans ce secteur 
réservé à l’habitat.

Lotissement communal 
« les Violettes »
Le projet de lotissement 
communal, dans le quartier des 
Trois Pins, suit son cours au 
gré des étapes et contraintes 
administratives, techniques et 
environnementales à franchir.
En parallèle de diverses 
réunions avec les services de 
l’Etat ou les bureaux d’études 
pour finaliser le projet, les 
candidats à un lot qui s’étaient 
fait connaître en mairie ont 
été contactés. Vu le nombre 
restreint de lots individuels 
qui seront réalisables (une 
vingtaine), une sélection a 
été nécessaire et priorité sera 
accordée aux primo-accédants 
et à la réservation du terrain 
pour une résidence principale.
Le permis d’aménager et le 
règlement de lotissement sont 
en cours de finition et seront 
transmis prochainement aux 
services instructeurs. Le bureau 
d’étude qui assurera la mission 
de maîtrise d’œuvre a été sélectionné, puis suivra la consultation des entreprises. Les travaux sont envisagés 
courant 2023 et la commercialisation des lots en cours d’année 2023.
Le lotissement comprendra également de l’habitat collectif en location ou accession à la propriété dont la 
composition reste à définir.

  Rappel des principaux objectifs 
du Plan Local d’Urbanisme
• Protection des espaces agricoles 
•  Développement de l’activité économique  

(voir article sur la zone artisanale page 15)
•  Développement des pôles éducatifs, de santé  

et d’accueil des personnes âgées (projet  
résidence seniors…)

• Protection des espaces naturels et boisés 
•  Mise en œuvre progressive des orientations 

d’aménagement (nouvelle gendarmerie,  
lotissement communal…)

•  Rénovation d’anciens bâtiments en pierre  
de pays en zone agricole

   Objectifs du Plan Local  
de l’Habitat

Le Plan Local de l’Habitat élaboré par la communauté 
de communes de Monts du Pilat devrait permettre 

de mettre en œuvre des actions qui concernent 
l’ensemble des communes, plus particulièrement pour 
la rénovation de l’habitat ancien ou indigne par le biais 
d’aides spécifiques (rénovation énergétique, mise aux 
normes d’accessibilité, …). 
Des permanences sont assurées dans les locaux de la 
Maison France Services, située impasse de la mairie.

Le PLH s’est fixé comme objectif de produire 
86 logements neufs par an sur l’ensemble de la 
communauté de communes, dont 19 sur la Saint-
Genest-Malifaux, dans les cinq prochaines.

7.50

Rue du Bois Ternay

PA4 : PLAN DE
COMPOSITION (21lots)

RÉNOV’ACTIONS 42,  
le service public gratuit de rénovation de la Loire
1er mardi du mois, de 9h à 17h ou  
sur rendez-vous 04 77 41 41 25

SOLIHA  
Aides personnalisées pour réaliser votre projet logement 
en fonction de votre situation
3ème jeudi après-midi du mois ou  
sur rendez-vous au 04 77 43 08 80



• LA VILLE ET VOUS •

Bulletin Annuel 2022 • Saint-Genest-Malifaux # 23Bulletin Annuel 2022 • Saint-Genest-Malifaux# 22

  Résidence séniors
Ce projet, plusieurs fois évoqué, se concrétise 
aujourd’hui avec la construction du programme de la 
société « Résidences Bien Vivre » à l’angle de la rue 
du Forez et de la rue de la Font du Nais. Le logement 
des personnes vieillissantes et autonomes était l’une 
des priorités de la municipalité. Le chantier progresse 
rapidement et la livraison des appartements au nombre 

de 25 devrait intervenir au cours du 1er trimestre 2023 
avec notamment les dernières finitions, décoration 
ameublement ... L’aménagement de l’espace réservé 
par la commune le long de la rue de la Font du Nais 
afin de créer du stationnement sera programmé sur 
l’exercice 2023.

  Logements locatifs du secteur public
Le parc immobilier public sur la commune est composé de 9 propriétés. Celle située rue des Jonquilles est 
gérée par Le Toit Forézien et propose 8 logements. Les 8 autres appartiennent à Loire Habitat - Office Public 
de l'Habitat du département de la Loire (OPH) soit au total 78 logements décrits dans le tableau ci-dessous.

Ce parc immobilier, bien inséré dans le bourg, permet d’offrir des logements locatifs à proximité immédiate 
des commerces et services, avec bon niveau de confort, qui répondent à la demande locale. Ce qui se traduit 
actuellement par un taux d’occupation proche des 100 %, soit aujourd’hui 139 locataires.

Nom adresse nature garage T1 T2 T3 T4 T5 T6 Nombre de 
logements chauffage locataires  

présents

BERGAZZY 23 rue du Docteur 
Bergazzy collectif 7 3 3 13 électrique collec 23

LE CALVAIRE
26 rue du Velay collectif 3 3 3 6 gaz propane ind 13

28 rue du Velay collectif 3 3 3 6 gaz propane ind

LE PECHER 2 et 4 rue de l'Étang collectif 8 4 2 2 8 gaz propane ind 16

LE PREYNET 4 rue Marcellin  
Champagnat collectif 1 1 6 6 1 15 électrique collec 25

LES SAIGNES

175 rue de la Semène individuel 1 1 gaz propane ind 4

181 rue de la Semène individuel 1 1 gaz propane ind

187 rue de la Semène individuel 1 1 gaz propane ind

191 rue de la Semène individuel 1 1 gaz propane ind

rue de la Semène individuel 7

LE FEUIL-
LAGE

1 rue du Feuillage collectif 1 2 6 1 1 11 fuel collec 21

4 rue du Forez collectif 4 4 fuel collec 15

LE FOREZ 1 bis rue de la  
Font du Nais collectif 3 2 5 gaz propane ind 6

LES SOURCES

21 rue Louis Jacquemin individuel 1 1 1 gaz propane ind 16

23 rue Louis Jacquemin individuel 1 1 1 gaz propane ind

25 rue Louis Jacquemin individuel 1 1 1 gaz propane ind

27 rue Louis Jacquemin individuel 1 1 1 gaz propane ind

29 rue Louis Jacquemin individuel 1 1 1 gaz propane ind

31 rue Louis Jacquemin individuel 1 1 1 gaz propane ind

TOTAL 78 139

Rénovation de l’ancienne gendarmerie 
Comme nous l’annoncions dans le bulletin 2021, la réhabilitation de l’ancienne caserne de gendarmerie 
qui n’était plus adaptée aux besoins des gendarmes est programmée et permettra d’augmenter l’offre de 
logements locatifs. Ce projet consiste au réaménagement des locaux en 9 logements locatifs sociaux répartis en  
2 immeubles.
•  le premier bâtiment sur la rue du Forez comportera cinq logements et au rez-de-chaussée une Maison 

d’Assistantes  Maternelles (MAM) actuellement située rue des jonquilles pour répondre à la demande de 
quatre assistantes maternelles,

•  le second bâtiment situé à l’arrière dans la cour comportera quatre logements,
•  tout au fond de la cour une batterie de 8 garages. 
L’appel d’offres pour l’attribution des marchés de travaux aura lieu au cours de cet été afin d’envisager le 
démarrage des travaux à l’automne. La livraison des appartements est prévue en fin d’année 2023 si aucun 
retard n’est constaté en cours de chantier. Le coût total de l’opération est évalué à 1 000 000 € financé par 
Loire Habitat par un prêt de 750 000 € auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et 250 000 € de 
fonds propres.

Un ascenseur rue du Feuillage 
Dans le cadre de son programme départemental 
d’amélioration de l’accessibilité, Loire Habitat a 
inscrit l’immeuble de la Poste pour permettre aux  
11 appartements répartis sur 3 étages de bénéficier 
d’un ascenseur. Cet ascenseur, sera installé dans la 
cour intérieure et desservira donc les 3 niveaux.

 COÛT DU PROJET  évalué à 280 000 € H.T.

  L’habitat ancien
Anciens ateliers de passementerie 
Un grand nombre d’anciens ateliers de passementerie 
qui ont longtemps rythmé la vie du village ont déjà 
été transformé en logement. Toutefois il reste encore 
un certain nombre de ces ateliers à proximité du 
centre-bourg permettant de créer des appartements 
qui répondent aux critères de qualité attendus 
aujourd’hui. 

Anciens ateliers de passementerie rue Saint-Rambert
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Anciens bâtiments agricoles

État actuel de la ferme des Chomeys
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Garde corps
sur un même

plan

Réouverture des 2 grandes baies
d'origine

Transformation de la fenêtre en porte fenêtre.

Fenêtre existante conservée

Les coffres de
VR sont en
retrait de la

façade

Le terrain naturel est légèrement modifié pour créer le soubassement en pierre de l'espace piscine.

Sortie de toit
inox pour poele

à bois

Façade sur jardin
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PROJET

EXISTANT

Rénovation d'une maison et transformation d'une grange en partie habitable

Les ouvertures "Modernes" seront
encadrées par un linteau et des
jambages en béton "effet pierre".
Les ouvertures plus petites auront

des tableaux en pierres.

Les menuiseries seront en
aluminium gris 7016, double

vitrage.

La terrasse sera réalisée en
structure bois.
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Représentation volumétrique
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Pignon SUD OUEST
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PROJET version asymétrique

EXISTANT

Rénovation d'une maison et transformation d'une grange en partie habitable

PROJET version triptique

Les ouvertures "Modernes" seront encadrées par un linteau et des jambages en béton "effet pierre".

Les menuiseries seront
en aluminium gris 7016,

double vitrageReprésentation volumétrique - Façade ouest du projet

Façade sud du projet

  Projets privés 
Divisions foncières
Depuis une décennie, nous assistons à de nombreuses 
divisions foncières qui sont la conséquence d’un 
changement de générations. En effet, lors du règlement 
d’une succession, certaines des grandes propriétés 
situées en zone urbaine ne sont pas conservées par 
les héritiers et font l’objet d’une division en plusieurs 
lots. Suivant la superficie du terrain, un ou plusieurs 
lots sont ainsi créés dans des secteurs résidentiels 
sans que la collectivité ne puisse imposer des règles 
autres que celles du PLU. Ce dernier se trouve sous 
la contrainte du règlement du Schéma de Cohérence 
Territoriale Sud Loire, à savoir qu’il ne peut imposer 
une surface minimale de terrain pour pouvoir édifier 
une nouvelle construction dans une propriété divisée 
en un ou plusieurs lots. L’exemple ci-dessous montre 
la division d’une propriété en 3 nouveaux lots rue du 
Violet.

  Projets privés 
Terrain rue du Velay / rue du Bois Ternay
Plusieurs projets ont été envisagés par différents 
promoteurs sur cette parcelle située à proximité 
immédiate du centre-bourg, sans pouvoir se 
concrétiser. Le dernier, actuellement à l’étude, prévoit 
la démolition de la maison située au centre de la 
parcelle et l’édification de deux petits immeubles de 
deux niveaux sur rez-de-chaussée comportant 11 et 
13 logements. Les photos « montage » permettent de 
visualiser l’insertion de cet ensemble par rapport aux 
constructions existantes.

N°221136
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Construction de 24 logements  - 16 rue du Velay 42660- Saint Genest Malifaux

Insertion dans le site
suivant photo. N° 1

PC6

PC7

Photo. N° 1

  Logement Hôtelier  
Si la commune dispose de nombreux hébergements touristiques tels que les gîtes ruraux, chambres d’hôtes, 
habitations légères de loisirs et camping municipal, il y a longtemps que le dernier hôtel qui trônait au centre 
du village a fermé ses portes. Nous saluons donc l’ouverture toute prochaine sur le site de la Diligence, au lieu-
dit « Le Château du Bois », d’un ensemble hôtelier, classé 3 étoiles, qui offrira 16 chambres dans une ambiance 
moderne tout en conservant le charme de l’ancien.
Ainsi, le domaine de la Diligence, entièrement rénové, constitue un pôle attractif pour organiser dans un cadre 
magnifique mariages, baptêmes, événements professionnels ou privés, réunions d’affaires ou séminaires. 
Contact : www.domainedeladiligence.fr

Insertion paysagère 
Projet rue du Violet

Vue depuis la rue du Velay

Vue depuis l'allée du cimetièreVue depuis la rue du Bois Ternay
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La préservation des anciennes fermes construites en 
pierres de pays, qui ne sont plus en activité, passe 
par leur transformation en habitation. En parcourant 
la commune, nous pouvons voir des exemples de ces 
transformations réussies qui permettent tout à la fois 
de conserver un patrimoine typique du Haut-Pilat et 
la vie dans nos nombreux hameaux. L’exemple de ce 
projet de rénovation dans le hameau des Chomeys 
illustre à merveille ce propos.

Terrassement du 3ème lot pour implantation de la construction  
en limite de parcelle



• LA VILLE ET VOUS •

Bulletin Annuel 2022 • Saint-Genest-Malifaux # 27

Les actions conduites pour créer de nouveaux logements et pour faire fonctionner les services rendus à cette 
nouvelle population trouvent une partie de leur financement au niveau de la fiscalité par l’imposition des 
constructions à la taxe foncière sur les propriétés bâties (rappelons ici que la taxe d’habitation a été récemment 
supprimée et compensée pour les communes par le transfert de la part départementale de la taxe foncière). 
Le tableau ci-dessous illustre l’évolution du taux communal de la taxe foncière inchangée depuis 2003, l’évolution 
des bases d’imposition qui augmentent du fait des constructions nouvelles et de la revalorisation annuelle 
fixée par la loi de finances, le produit total perçue par la collectivité pour financer les services publics et les 
investissements nouveaux.

4    FISCALITÉ LOCALE : LA TAXE FONCIÈRE 

Si nous avons évoqué en préambule certaines contraintes des outils de planification que sont le Schéma de 
Cohérence Territoriale et le Plan Local d’Urbanisme, il ne faut cependant pas occulter les avantages de ces 
mêmes outils. Le long travail de leur élaboration, entre 2012 à 2017, a conduit à faire des choix pour la prochaine 
décennie afin de maintenir les grands équilibres de notre commune, entre préservation des paysages, protection 
des espaces agricoles et naturels, réhabilitation de l’habitat ancien, soutien des activités artisanales et du 
commerce local, tout en limitant la consommation foncière, source de dépenses nouvelles par la construction 
de voirie et réseaux que cela induit. La nouvelle offre de logement aujourd’hui en cours de production répond 
donc à ces grands équilibres.

5    CONCLUSION

Année Base taxe foncière 
propriétés bâties

Taux taxe foncière  
commune

Taux taxe foncière  
département

Produit taxe  
foncière bâti

Produit taxe 
habitation

Total perçu  
par la commune

2010  2 468 000 € 17,07 % 11,30 % 421 287 € 287 884 € 709 171 €

2011  2 562 000 € 17,07 % 15,30 % 437 333 € 299 360 € 736 693 €

2012  2 615 000 € 17,07 % 15,30 % 446 381 € 315 976 € 762 357 €

2013  2 716 000 € 17,07 % 15,30 % 463 621 € 326 257 € 789 878 €

2014  2 763 000 € 17,07 % 15,30 % 471 644 € 330 296 € 801 940 €

2015  2 805 000 € 17,07 % 15,30 % 478 814 € 333 418 € 812 232 €

2016  2 840 083 € 17,07 % 15,30 % 482 910 € 341 496 € 824 406 €

2017  2 893 928 € 17,07 % 15,30 % 492 298 € 338 191 € 830 489 €

2018  2 990 665 € 17,07 % 15,30 % 508 857 € 347 188 € 856 045 €

2019  3 071 805 € 17,07 % 15,30 % 520 976 € 357 010 € 877 986 €

2020  3 151 330 € 17,07 % 15,30 % 535 827 € 357 745 € 893 572 €

2021  3 234 760 € 32,37 % 897 754 € 43 792 € 941 546 €

prévisions 
2022  3 360 000 € 32,37 % 939 707 € 939 707 €

Depuis la fin de l’année 2020, la commission sport 
et vie associative s’est réunie à plusieurs reprises 
afin d’élaborer un projet d’installation de terrain 
multisports en lieu et place du terrain de basket 
extérieur. Après consultation de quatre entreprises, 
c’est la proposition de la société KOMPAN qui a 
été retenue pour le côté esthétique du projet et le 
prix. Installé au début de l'été 2021, le city stade a 
plu d’emblée aux sportifs, aux jeunes, aux touristes.  
Nous avons pu recueillir quelques témoignages : 

Cyrielle, Driss, Sarah, Flavie, Nonow entre 15 et 18 ans : 
certains sont étudiants au lycée agricole d’autres 
sont originaires de Saint-Genest. 

Nonow 
« C’est sympa de venir ici. Nous on vient jouer  
au basket et passer du bon temps entre amis.  
Ça permet de prendre l’air. » 

Sarah et Flavie 
« C’est beaucoup mieux qu’avant et il y a plus de 
monde. » 

Jade 
« Ça détend de venir ici. » 

Sacha et Loïs 
« On vient au moins une fois par semaine et même 
le week-end au city. On vient surtout pour jouer au 
foot, d’ailleurs on ne va presque plus au stade. 
Lorsqu’on nous a dit qu’il y aurait un city, on a 
tout de suite aimé l’idée.  On aimerait bien aussi la 
possibilité de jouer au volley et un parking pour les 
vélos. »

Un utilisateur
« Je pense que c’est intéressant pour les jeunes qui 
veulent faire du foot et du basket en loisir parce qu’il 
n’y avait rien d’autre à part le terrain synthétique 
avec uniquement des grandes cages. Pour le basket, 
ça peut être utile en pré-saison lorsque les gymnases 
sont encore fermés en août. »

TERRAIN MULTISPORTS AU COMPLEXE SPORTIF 
de la Croix de Garry
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MISE EN SERVICE DE LA CENTRALE 
PHOTOVOLTAÏQUE  
au lieu-dit « le Pré »

La centrale photovoltaïque est installée sur un terrain 
sans vocation agricole, il s’agissait d’un terrain de 
délaissé routier datant du rehaussement de la D1082 
réalisé à la fin des années 70. Le 06/08/2019, le 
permis de construire est délivré. Le 06/07/2020,  
la mairie de Saint-Genest Malifaux a concédé par 
un bail emphytéotique ce terrain au SIEL-TE afin de 
réaliser et d’exploiter une centrale photovoltaïque. La 
municipalité percevra ainsi un loyer pendant 30 ans 
(1 000 € par an et par hectare). Les travaux ont débuté 
en septembre 2021 pour une mise en service en avril 
2022. La centrale est composée de 5 082 modules.  
La superficie totale représente ainsi 10 617 m².
La production attendue est d’environ 2 556 000 kWh/
an. C’est l’équivalent de la consommation d’électricité 
de 1 112 foyers (hors consommation chauffage et 
production d’eau chaude sanitaire) ou l’équivalent 
de 1 112 véhicules électriques (petites citadines) 
parcourant 14 000 km/an.

Depuis 2003, les particuliers, les entreprises et la 
collectivité ont progressivement installé des panneaux 
photovoltaïques sur leurs toitures. Il en existe ainsi 
3 800 m² installés sur la commune. 

Ces modules correspondent à une production 
d’électricité de 650 000 kWh/an représentant 
approximativement la consommation d’électricité 
(hors chauffage et production d’eau chaude sanitaire) 
de 282 foyers ou l’équivalent de la consommation 
de 282 voitures électriques citadines parcourant  
14 000 km/an. En 2012, la communauté de communes 
a réalisé un cadastre solaire disponible à l’adresse :  
https://cc-montsdupilat.insunwetrust.solar/

Aujourd’hui, la commune de Saint-Genest-Malifaux 
compte 1 216 ménages et assure directement 
sur son territoire la production d’électricité pour  
1 394 foyers (hors consommation chauffage et 
production d’eau chaude sanitaire). Nous devons 
tous poursuivre nos efforts à la fois pour augmenter 
notre production d’électricité localement mais surtout 
en maîtrisant notre consommation d’électricité, car 
l’énergie la moins chère et la moins polluante est celle 
que nous ne consommons pas. 
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Ce 15 avril 2022, une quarantaine d’élèves des 
écoles étaient réunis pour une opération de 
reboisement avec le concours de l’Office National 
des Forêts sur la parcelle communale de la Croix 
Verte. Ce reboisement a été rendu nécessaire sur 
deux hectares suite à la prolifération de Scolyte et 
de Formés ayant affectés les arbres. Les enfants 
de CM1-CM2 des deux écoles du village ont ainsi 
pu participer à la mise en place des quelques 
2660 plants. 

Sur la moitié de la parcelle (1 hectare), une 
expérimentation menée par l’ONF doit permettre 
de mieux anticiper l’avenir de nos forêts. Les 
essences choisies pour cette étude participent 
en effet à une meilleure adaptation des forêts 
au changement climatique : Pin Salzmann, Sapin 
Nordman, Cèdre de l’Atlas, Alisier torminal, 
Chêne Sessile, Châtaignier, Erable Plane, Tilleul à 
Petites Feuilles. Cette plantation expérimentale 
a aussi une vocation pédagogique à destination 
des écoles, associations et particuliers. 

L’autre moitié a été reboisée de façon plus 
traditionnelle en Douglas.

RENOUVELLEMENT FORÊT COMMUNALE 
Parcelle de la Croix Verte

 LE BUDGET DE L’OPÉRATION  
 EST DE 19 196 € H.T.  

Participation du Département : 8 800 € H.T.
Reste à charge commune : 10 396 €

Depuis 2003, la commune Saint-Genest-Malifaux s’implique pour le 
développement de l’énergie solaire. Une nouvelle étape importante est 
franchie cette année avec la mise en service d’une centrale photovoltaïque 
au lieu-dit « le Pré ».

2005 • Panneaux solaires à l’espace Jules Verne.
2019 • Panneaux solaires sur le Centre Technique Municipal.  
La production correspond à la consommation électrique annuelle  
de 17 foyers hors chauffage électrique.
2022 • Mise en service de la centrale au lieu-dit « le Pré ».

Idée reçue n 1 
« Les panneaux solaires émettent  
plus de CO2 pour leur production  

qu’ils en économisent ». 
Selon l’ADEME, l’énergie nécessaire 

à la fabrication d’un système 
photovoltaïque est restituée au bout 
d’un à trois ans d’exploitation selon la 
technologie de module et sa région 

d’installation en France. Les modules 
installés à la centrale au lieu-dit  

« le Pré » ont un bilan carbone réduit 
(assemblés en France). 

Idée reçue n 2
« Les panneaux solaires  

ne sont pas recyclables »
Composés de verres, d’aluminium, 

de silicium, plus de 94,7 % des 
matériaux constituant les systèmes 

photovoltaïques peuvent dès à 
présent être recyclés. Les filières de 

recyclage se mettent en place.

Source insunwetrust

L’ENGAGEMENT DE TOUS : 
ACTUELLEMENT 72 CENTRALES 

PHOTOVOLTAÏQUES  
SUR LA COMMUNE…

# 28

• ENVIRONNEMENT •
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CONCERT ALKABAYA,  
ET EN PREMIÈRE PARTIE EVA MAS  
Un beau lancement de saison, de l’émotion avec 
la belle voix d’Eva, jeune genésienne de 11 ans 
qui a chanté plusieurs chansons, reprises par le 
public en première partie. 
Puis ce fut Alkabaya : groupe de quatre 
musiciens interprétant une musique énergique 
et chaleureuse. Une chose est certaine, le 
plaisir de ces musiciens à jouer ensemble s’est 
communiqué à la salle, où les 170 spectateurs 
ont chanté, dansé, dans une ambiance très 
familiale. Une grande soirée de bonne humeur, 
de rencontres, qui a fait du bien au moral. 

19ÈME MARCHE EN FAVEUR DE L’APPEL
607 personnes, une formidable participation sous 
un très beau soleil. Afin de répondre au protocole 
sanitaire, tout avait été mis en place au départ : pass 
sanitaire vérifié, gestes barrières et le ravitaillement 
se présentait sous une forme nouvelle, en sac 
individuel. Chaque marcheur a joué le jeu, trois 
parcours proposés et c’est une somme très 
importante qui a pu être remise à l’APPEL : 4 187 €. 
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DOCUMENT TERRE   
Les Alpilles, l’Ouzbékistan et l’Amérique 
du Sud : des destinations très différentes 
qui ont permis soit de donner une idée 
de voyage futur, soit de revoir un pays 
visité. Les débats avec les réalisateurs ont 
complété de précieuse manière les trois 
soirées.

ITALIA MI AMORE   
L’Ensemble Contrasts nous a apporté, 
en jouant les Quatre Saisons de Vivaldi, 
toute la fraîcheur, l’énergie et le bonheur 
dont les auditeurs avaient bien besoin en 
décembre. Puis les grands airs de baryton 
des opéras de Verdi et l’ouverture du 
Barbier de Séville, interprétés par Zoltan 
Ceskö ont ravis les mélomanes, venus 
nombreux. 
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VAMP PRIVÉE.COM  
Un one woman show attendu depuis fort 
longtemps car reporté quatre fois en raison 
de la crise sanitaire. Joué deux fois à guichets 
fermés, la Vamp, alias Dominique de Lacoste, a 
conquis son public, ses numéros de mégère en 
fichu étaient tout bonnement irrésistibles.

Saison
Culturelle

2021 / 2022
et animations

NOËL DES ENFANTS
LES CLOWNS ROBY ET ZOLETTO  
Ce duo de clowns a conquis le public très important, 
plus de 200 personnes. La bonne humeur était là, les 
enfants ravis ont joué le jeu. Le Père Noël est aussi venu 
à la rencontre des petits, sous une autre formule : lors du 
goûter donné en extérieur, au soleil.



• LA VILLE ET VOUS •
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SHOW MAGIQUE    
Lè et Steffen Laurens, artistes internationaux,  
ont présenté plusieurs tours de magie et 
grandes illusions. De beaux jeux de lumière, qui 
ont nécessité une journée entière d’installation, 
ont permis de compléter harmonieusement 
les différents tableaux. Les nombreux enfants 
ont participé plusieurs fois et étaient ravis 
de repartir avec des sculptures de ballons 
gonflables.  

LES AMIS RÉUNIS 

ET TROTWOOD    
Deux concerts en une soirée, la formule a 
plu et la commission culturelle a du, à son 
grand regret, refuser plusieurs personnes à 
l’entrée, tout était complet !  Les Amis réunis, 
seul chœur masculin de la Loire, riche de 
soixante choristes a interprété un répertoire 
varié sous la direction de Frédric Grollet.  
Puis la famille Trotwood sans cesse en 
tournée entre Irlande, Angleterre et France 
a produit son concert de musique irlandaise, 
avec des gigues endiablées au violon et des 
airs d’accordéons …

 

LE MEILLEUR 

DE TOUTENGAGA   
Enorme succès avec une salle 
archi complète venue écouter Jean 
Luc Epallle, pour un spectacle en 
parler gaga, le parler de la région 
stéphanoise.  Du rire, mais aussi de 
l’émotion et de la réflexion  lors de 
certains poèmes sur le thème des 
mineurs. 

 

L'Association « Les artistes 
indépendants foréziens » propose à 

nouveau cette année une exposition de 
peintures du 23 juillet au 7 août 2022 

en salle polyvalente.
Cela fait plus de 30 ans que nous les 

accueillons avec plaisir. Cet été ils 
mettront à l'honneur leur président 

M. Josian Grégori. Le thème de 
l'exposition sera « Toutes les nuances 
de rouge ». Une quinzaine d'artistes 

exposeront leurs œuvres. Ne manquez 
pas de venir les rencontrer. 

Rencontre des bénévoles du cinéma en mars 2022

DES NOUVELLES DU CINÉMA JULES VERNE
Comme dans tous les cinémas de France, nous avons 
enregistré une chute de fréquentation depuis la crise 
sanitaire. En 2019, nos chiffres de fréquentation nous 
laissaient espérer une belle trajectoire, nous avions 
eu 13 031 entrées et puis en mars 2020, ce fut le 
confinement, la fermeture pendant presque 6 mois, 
en 2021 de nouvelles mesures nous obligeaient à 
fermer encore une fois pendant 20 semaines.
Ainsi en 2020 nous avons enregistré 4 187 entrées et 
en 2021 : 5 585 entrées.

Néanmoins, le gouvernement a adopté des mesures 
visant à compenser les pertes de recettes subies, 
à ce titre le cinéma Jules Verne a perçu une aide  
de 25 170 €.
À retenir d’une étude nationale menée par le CNC 
(Centre National du Cinéma) en mai 2022 : 
•  Une reprise difficile de la fréquentation, impactée 

par les restrictions sanitaires jusqu’à la mi-mars 
2022.

•  Près de 5 spectateurs sur 10 n’ont pas renoué avec 
leurs habitudes pré-Covid 

•  Une conjonction de facteurs explique la baisse de 
la fréquentation : des freins conjoncturels tels que 
le port du masque mais aussi des freins structurels : 
concurrence des plateformes accélérée par la 
pandémie et qui touchent un public plus large

•  Un manque d’intérêt pour les films qui sortent  
en salle

D’après les estimations du CNC (Centre National du 
Cinéma), les cinémas ont pour l’instant enregistré  
37 millions d’entrées, soit 37,5 % de moins qu’en 2019.
À Saint-Genest-Malifaux, même si la baisse est 
significative, le cinéma s’en sort plutôt mieux que les 
grosses structures. 

Nous vous convions bien sûr à venir voir les films 
proposés, en voici 4 bonnes raisons : 

1 • Le grand écran
Quel que soit son genre, un film se regarde sur un 
grand écran. Les sièges confortables ainsi que la 
qualité visuelle et sonore plongent immédiatement le 
spectateur dans l’univers cinématographique.   

2 et 3 • Pour l’ambiance et les bandes-annonces
Aller au cinéma, c’est aussi découvrir les bandes-
annonces. Histoire de se faire envie en attendant la 
sortie d’un film précis. Et là encore, l’ambiance et 
l’agencement de la salle multiplient l’immersion dans 
ces courtes vidéos. 

4 • Pour rencontrer du monde 
Le cinéma permet des interactions entre les 
spectateurs et les amis, et assure aussi le partage 
d’une même expérience. 

À Jules Verne : Du nouveau  
dans l’équipe des bénévoles 
En octobre 21, suite à un appel pour renforcer 
l’équipe des 22 bénévoles, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir, peu de temps après, 6 nouvelles 
personnes dans l’équipe. Un temps de rencontre 
a été programmé en mars afin de faire plus ample 
connaissance. Sans le masque, nous étions heureux 
de pouvoir à nouveau voir les sourires. Au nom de la 
municipalité, Pascale Rochetin, adjointe à la culture, 
les a remerciés pour les services rendus au cinéma 
et pour avoir poursuivi leur engagement malgré 
tout ce qui était imposé durant de longs mois au 
niveau des contrôles. Lionel Monteux responsable 
et les bénévoles ont, en effet, dû vérifier le port du 
masque, contrôler les pass, distribuer le gel, veiller 
au respect des jauges. Toutes ces tâches s’ajoutaient 
aux autres afin d’accueillir en toute sécurité les 
spectateurs lors des cinq séances hebdomadaires. 
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  AXA assurances et banques 
Les Agences Hilaire Coupat Alves Assurances et Banque 
répondent à vos besoins avec des solutions adaptées à 
votre budget depuis plus de 50 ans. Nous accompagnons 
les particuliers, artisans, commerçants, agriculteurs, 
professions libérales et entreprises sur les risques liés aux 
biens mais aussi aux personnes.  

  Propriétés Privées 
Installée depuis 2003,  notre équipe de 9 conseillers présents sur 
la Loire et la Haute Loire vous accompagne dans votre projet. 
Vous souhaitez vendre ou connaître la valeur de votre propriété, 
rencontrons-nous pour en discuter. Grâce à notre connaissance 
du marché local et régional, nous vous accompagnerons dans vos 
démarches en mettant à votre disposition nos compétences, des 
outils innovants, une diffusion massive sur tous les sites immobiliers 
nationaux et internationaux, la puissance du réseau national 
Proprietés Privées. En 2021, 192 vendeurs et acquéreurs nous 
ont accordé leur confiance pour réaliser leur projet immobilier, 
pourquoi pas vous ?  
 

  ACF Auditor Conseil 
Le cabinet ACF Auditor Conseil accompagne les entreprises des 
monts du Lyonnais au Monts du Pilat depuis 1974. Avec ses sites 
situés à Saint-Étienne, à Saint-Genest-Malifaux, à Pélussin, à Aurec 
sur Loire et à Vienne, le cabinet ACF Auditor fait sienne une des 
valeurs du groupe ACF à savoir la proximité avec les clients.  
Le bureau de Saint-Genest-Malifaux a été créé en 1998 et il est sous 
la responsabilité de Christian Seux. L’équipe de 15 collaborateurs 
accompagne au quotidien des clients artisans, commerçants, 
industriels et PME dans la recherche de performance ainsi que les 
créateurs et repreneurs d’entreprises. 

Agence immobilière de Saint-Genest-Malifaux 
4 rue du Velay | 42660 Saint-Genest-Malifaux • 04 77 51 70 60 
c.duplay@proprietes-privees.com • proprietes-privees.com

Cabinet ACF AUDITOR CONSEIL 
9 rue du Forez | 42660 Saint-Genest-Malifaux 
04 77 51 79 23 • www.acf-expertise.fr

AXA - Agences Hilaire Coupat Alves assurances et banque
2 rue Jeanne d'Arc | 42660 Saint-Genest-Malifaux  
04 71 66 62 30 • agence.hca@axa.fr

  Vos Projets Immo • Hélène Besson 
AGENCE IMMOBILIÈRE TOUTES TRANSACTIONS 
Achats • Ventes • Estimations • Conseils 

Quel que soit votre projet, je reste à vos côtés, depuis notre première rencontre 
jusqu’à la remise des clefs lors de la signature finale chez le Notaire où je suis 
toujours présente avec vous. DISPONIBILITÉ, RÉACTIVITÉ, PROXIMITÉ ET 
EFFICACITÉ à votre service pour élaborer et réaliser avec vous Votre Projet 
Immobilier.  MON OBJECTIF : vous apporter une réelle valeur ajoutée avec un 
SERVICE PROFESSIONNEL, QUALITATIF ET ÉTHIQUE.  MA PRIORITÉ : VOTRE 
ENTIÈRE SATISFACTION TOUT SIMPLEMENT ! 

  Agence Groupama   
L’agence de Groupama de Saint-Genest-Malifaux vous propose ses services d’assurances auto, habitation, 
santé, accidents de la vie, prêt personnel, Groupama emprunteur, maison connectée, etc. Vous accompagner et 
vous rassurer à chaque étape importante de votre vie est notre priorité. N’hésitez pas à venir nous rencontrer 
directement en agence.

Agence Groupama • Sébastien QUIBLIER chargé de clientèle
3 rue de l’Église | 42660 Saint-Genest-Malifaux • 09 74 50 31 28
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LES COMMERCES
DE NOTRE VILLAGE

Cette année, nous avons voulu mettre en valeur l’importance et la diversité des commerces de notre 
village. Avec près de cinquante enseignes et les marchés du jeudi et dimanche, c’est une vie commerçante 
très dynamique, avec des produits et des services extrêmement variés, que l’on nous envie très souvent.  
On entend fréquemment dire : « Vous avez de la chance à Saint-Genest, vous avez tout … »
Quel plaisir de croiser son voisin, ses amis, ses connaissances, chez le boulanger, le boucher, le coiffeur …  
Ces rencontres rythment la vie de chaque jour et contribuent à l’animation de la commune. Conscients de 
leur diversité, les commerçants ont créé l’an passé une association « Les Essentiels », pour se regrouper et 
vous proposer toujours plus de services !! 
Retrouvez les sur leur site internet : https://lesessentiels-stgenestmalifaux.fr Vous trouverez dans les 
pages suivantes, les commerçants qui nous ont fourni un texte de présentation, dans les temps impartis 
par la publication. Les autres sont cités en fin d’article.  Nous vous souhaitons une bonne lecture de cet  
« inventaire » et remercions tous les commerçants pour leur travail et leur énergie tout au long de l’année, 
y compris les jours fériés, au service de toutes et tous. 

  La Maison du Courtier  
La Maison du Courtier a été fondée en novembre 2009. Avant de devenir 
courtier en crédit immobilier, j’ai exercé le métier de banquier pendant 10 ans. 
Nous traitons directement avec les sièges de toutes les banques et assurances 
emprunteurs pour négocier et obtenir les meilleures conditions de crédit 
immobilier. Le financement de résidence principale, secondaire, locative, rachat 
de prêt, négociation des assurances de prêt sont nos principales missions. 
Depuis 1 an, La Maison du Courtier a pour métier complémentaire, le conseil en 
investissement financier et immobilier, ce qui permet une relation durable avec 
nos clients.

La Maison du Courtier
place Maréchal Foch | 42660 Saint-Genest-Malifaux  
06 32 78 86 15 • lamaisonducourtier.fr • pierre@lamaisonducourtier.fr

Vos Projets Immo • Hélène Besson 
42660 Saint-Genest-Malifaux • 07 68 68 48 63

  L’Atelier Meubles Peints 
Création de meubles• Relooking par patines •  
Rénovation, transformation pour actualiser vos meubles
Nos patines sur mesure,  peintures, enduit (effet matière, effet métal…) 
transformeront les meubles un peu démodés et donneront du style à votre 
mobilier, neuf ou ancien, en s’intégrant vraiment à votre déco actuelle ! Venez 
avec vos idées, vos envies, nous avons le « Savoir-faire » et le conseil déco 
pour remettre vos meubles au goût du jour et/ou vous fabriquer le meuble de  
vos rêves ! Rendez-vous dans notre atelier-expo pour nous rencontrer !  
 

L’Atelier Meubles Peints - Danielle et Jean Hugues Lecoq
45 rue du Forez | 42660 Saint-Genest-Malifaux • 06 33 76 15 48
www.atelier-meubles-peints.com
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  Sylvie Kir 
Je suis tapissier décorateur d’ameublement. Mon travail consiste à refaire toutes 
sortes de sièges (canapés, chaises, fauteuils) confection de rideaux et voilages. 
 

Sylvie Kir
rue de la Semène | 42660 Saint-Genest-Malifaux • 06 60 45 92 16 • atelierdesylvie42@hotmail.fr

  Isabelle Coiffure  
Vous serez accueillis par une équipe de 3 professionnels à votre 
écoute, nous prendrons soin de vos cheveux et vous conseillerons 
suivant vos besoins. Partenaire des produits René Furterer avec 
une gamme à base d’actifs d’origine naturels et une gamme bio.  
Nous recyclons vos cheveux dans une démarche éco-responsable 
en partenariat avec la société Capillum. 

Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 
Le samedi de 8 h à 15 h 

Isabelle Coiffure    
1 place Maréchal Foch | 42660 Saint-Genest-Malifaux  
04 77 39 06 12 

  Le Temps d'une coupe  
Vous accueille depuis 2006 dans un cocon de beauté à l 'ambiance chaleureuse, 
afin de vous garantir un agréable moment. Sandrine saura prendre le temps 
de vous écouter et de vous conseiller en fonction de vos demandes et de vos 
besoins. N'hésitez pas à prendre rendez-vous.   

  Harmony'M   
Le salon est devenu HARMONY'M coiffure depuis 16 ans déjà...  
Magali et Fabienne sont là pour vous proposer vos coiffures 
Mariage / Anniversaire /Coupe tendance / coloration / massage crânien 

  L'Institut  
Dans votre Institut de Beauté et de bien-être, Amélie, gérante et Emilie, 
collaboratrice, vous accueillent du lundi au samedi. Prenez soin de vous avec nos 
différentes prestations tels que les soins du visage et du corps , les épilations, 
les soins des mains et des pieds, la beauté du regard, l’onglerie et le maquillage.
Vous trouverez une nouvelle prestation, notre appareil dernière génération LPG 
CelluM6, conçu pour des soins amincissants. à partir du site web de L’institut 
vous pourrez découvrir en détail toutes les prestations et les réserver en ligne. 
La boutique en ligne vous permettra de trouver vos produits préférés parmi les 
soins visage et corps « PAYOT », le maquillage Bio et Vegan « ZAO » etc.
Merci à nos clientes fidèles grâce à qui nous sommes présentes depuis plus de  
6 ans et au plaisir d’en accueillir de nouvelles.

L'Institut   
4 rue du Forez | 42660 Saint-Genest-Malifaux  
04 77 39 00 81
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  Boutique Idkdo 
Depuis 2004 Isabelle et Philippe arpentent les salons professionnels pour 
découvrir de nouvelles pépites à vous proposer dans la boutique  IDKdo 2 rue 
du Feuillage. Nous apportons une attention particulière pour vous sélectionner 
des produits de qualité, made in France et éco responsables.
Telle la caverne d’Ali baba, vous trouverez pleins de trésors de l’enfant à l’adulte  
et de nombreux services pour vous faciliter la vie. 
Nous vous proposons plusieurs univers : des jouets, de la déco, de la vaisselle, 
des bijoux et des écharpes, de la papeterie, de la senteur, des piles et des 
ampoules, dépot de pressing, salon de thé, ...

  Rock et Chic 
Patricia et sa fille Églantine vous accueillent dans leur boutique au style cocooning 
industriel où vous pouvez faire votre shopping en toute sérénité. Elles proposent 
du prêt-à-porter féminin, des bijoux, des sacs, des produits cosmétiques au lait 
d'ânesse et des chaussettes techniques « BV SPORT ». Vous trouverez votre 
style. Les achats sont faits à Paris ou Marseille et sont mis en boutique toutes 
les semaines. Elles sont très actives via les réseaux sociaux et vendent en ligne 
avec le site internet (rockchic.fr) pour toucher une clientèle plus large encore.  
Elles travaillent avec des influenceuses de la région pour plus de visibilité.
Leurs projets futurs seraient d'élargir à l'homme et à l'enfant, de faire des journées  
« conseils en image » et encore beaucoup d'idées en tête.

N'hésitez pas à rentrer dans leur boutique pour des conseils.

Boutique Idkdo • Isabelle et Philippe Courbon
2 rue du Feuillage | 42660 Saint-Genest-Malifaux  
04  77 51 26 42 • id-week-end.fr

Boutique Rock et Chic
1 rue Jeanne d'Arc | 42660 Saint-Genest-Malifaux  
04 77 74 86 61 • www.rocketchic.fr

  Ateliers C | Couture & Création 
Bonjour à tous, je m'appelle Héléna. Styliste/Modéliste de formation, et forte 
d’une expérience de 4 ans en tant que modéliste pour une marque de luxe, j’ai 
décidé d’ouvrir un atelier de couture dans ma ville d’adoption. Je propose donc 
différents services à Saint-Genest-Malifaux : retouches, broderies personnalisées, 
créations textiles sur-mesure et cours de couture ! Cours de couture pour tous, 
adultes & enfants à partir de 11 ans. Sur réservation • Groupe possible (4 personnes 
maximum) N’hésitez pas à me contacter, pour plus d’informations. 
Mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30. 
Samedi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 a 18 h.
Et surtout n'oubliez pas : Confectionnez vos rêves 
Modélisez l'imaginaire.

ATELIERS C | Couture & Création 
68 rue de la Semène | 42660 Saint-Genest-Malifaux  
07 67 30 01 75 • www.ateliers-c.fr

@atelierscstgenest
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Le Temps d'une coupe • Salon de coiffure Mixte  
42 rue de la Semène | 42660 Saint-Genest-Malifaux  
04 77 39 07 34 

Harmony'M 
9 rue du Feuillage | 42660 Saint-Genest-Malifaux 
04 77 51 24 41

  Bureau de Poste  
Dans votre bureau de Poste de Saint-Genest-Malifaux, une équipe dynamique 
et accueillante vous attend pour vous servir et vous conseiller.
Nous sommes ouvertures du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30 
(sauf le mardi dont la fermeture est à 15 h 30) et le samedi de 9 h à 12 h.
La Banque Postale vous accompagne au quotidien : venez découvrir nos 
solutions banque et assurance, nos services courrier/ colis, nos offres La Poste 
Mobile et bien d’autres services adaptés à vos besoins.

Bureau de Poste
1 rue du Feuillage | 42660 Saint-Genest-Malifaux 
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  Le Petit Casino  •  Famille Long
Nous proposons un service de proximité, avec des produits comme les 
fruits et légumes, épicerie, charcuterie, crémerie, produits surgelés, toute la 
gamme de produits de première nécessité, produits d’entretien de maison, 
produits d’hygiène, boissons, et une large gamme de snacking. 

Ouvert de 8 h à 20 h du lundi au samedi et dimanche de 8 h à 13 h.

LE PETIT CASINO  
2 rue du Forez  | 42660 Saint-Genest-Malifaux • 04 77 51 23 69

  Proxi  
Ouvert depuis 25 ans dans le centre du village, le magasin PROXI vous 
accueille avec bonne humeur et vous propose de nombreux produits 
locaux, une large gamme de fromages, de la charcuterie, des fruits et 
légumes, un choix important de produits bio, de l'épicerie et de la droguerie.  
Ouvert : les lundis, mardis, jeudis, vendredis, samedis  de 7 h à 12 h 15 et de 
15 h à 19 h, les dimanches et jours fériés de 8 h à 12 h.  Fermé les mercredis.
À très bientôt dans votre magasin et merci de votre fidélité.
 

  La Maison Neyret   
La Maison Neyret vous offre un accueil chaleureux depuis maintenant  
36 ans à Saint-Genest-Malifaux ! Nous proposons diverses spécialités 
réalisées dans notre laboratoire tels que la pâtisserie, les glaces, ainsi que 
les chocolats. Sans oublier le dépôt de pain et le côté bar/salon de thé ! 

 

  Maison Renaert 
Damian et Marion Renaert ainsi que leur équipe sont ravis de vous accueillir dans leurs 
boucheries situées à Saint-Genest- Malifaux et à Marlhes. Venez goûter nos saucissons 
fabriqués et séchés sur place, notre viande limousine de qualité et nos plats cuisinés 
qui vous feront voyager ! Retrouvez nous du mercredi au samedi (7 h-12 h/15 h-19 h) à 
Saint-Genest-Malifaux et le mercredi, vendredi et samedi matin (8 h-12 h) à Marlhes.  
Au plaisir de vous accueillir en magasin ! 

   
Maison Renaert • Damian et Marion Renaert 
9 impasse de la Z.A. | Saint-Genest-Malifaux • 04 77 39 03 17 
10 route de Riotord | Marlhes • 04 77 35 26 64
boucherie.renaert@gmail.com • www.boucheries.renaert.fr

PROXI • Caroline et Franck
20 place Maréchal Foch | 42660 Saint-Genest-Malifaux  
04 77 51 24 54 • giana-distribution@orange.fr 

Aux Delices Maison Neyret 
18 place Maréchal Foch | 42660 Saint-Genest-Malifaux  
04 77 51 21 36 

  La Boul de Neige 
Arrivés depuis septembre 2021, dans le village, nous sommes heureux 
d'être les nouveaux propriétaires de la boulangerie. Côté boulangerie : 
mon mari Alain, boulanger hors pair, côté pâtisserie : Julien un jeune 
pâtissier dévoué.
Nous sommes là pour vous accueillir du lundi au samedi de 6 h à 19 h,  
non-stop, le dimanche de 6 h à 13 h. Mercredi : jour de fermeture.
Nous vous remercions pour votre confiance.

  Mamma 
Chez Mamma, vous trouverez une sélection d'épiceries fines, de charcuterie 
directement importée de grandes maisons italiennes, plats et desserts maison 
à emporter et la star de notre boutique, les pâtes fraîches confectionnées sur 
place avec des produits locaux. Nous vous accueillons dans notre restaurant 
du mardi au samedi le midi. Notre menu fait maison change chaque semaine. 
Possibilité de privatiser le restaurant le soir pour des événements à compter de 
10 personnes. Du mardi au samedi de 9 h à 19 h et le dimanche de 9 h à 12 h.  
N'hésitez pas à réserver. 

  La Table du Promeneur 
Après un début d’activité perturbée par la crise sanitaire, La Table du 
Promeneur vous accueille aujourd’hui dans les meilleures conditions. 
Nous proposons une cuisine familiale, traditionnelle, élaborée avec des 
produits locaux et de saisons, des menus variés chaque jour.
Nous vous accueillons du lundi au vendredi midi, le vendredi soir et 
samedi sur réservation à partir de 10 personnes. Concert ou karaoké 
une fois par trimestre. 

  La Ravarine  
Arnaud, Aurelie et leur équipe vous accueillent au Restaurant La Ravarine 
du mardi au dimanche tous les midis, et le vendredi et samedi midi et 
soir. Du mardi au jeudi nous vous proposons les menus du jour ainsi 
que les 4 menus : Menu express • Menu campagnard • Menu braserades 
• Menu La Ravarine : charcuterie/ salade composée Caillette du Pilat 
Rapée salade Sarasson fromage et dessert maison. 

 Les Toqués Genésiens 
Michelle et Éric proposent une cuisine traditionnelle travaillée avec des produits 
frais et locaux. Nous avons un menu du jour à midi, et du vendredi soir au 
dimanche midi un menu plus élaboré. En été nous pouvons vous accueillir sur la 
terrasse ombragée et le dimanche après-midi : glaces et crêpes. Nous tenons à 
remercier notre clientèle de nous avoir soutenus pendant cette période difficile 
et d'avoir joué le jeu avec les plats à emporter. Jours d'ouverture : mercredi 
midi au dimanche midi, vendredi et samedi soirs.

  Bistrot de l'Eden 
En mars 2022 l’Eden Roc Café, a trouvé deux nouveaux acquéreurs aux 
enchères par le biais de deux amis associés. Pour ces jeunes originaires 
du canton, la motivation première de ce projet est de pouvoir redynamiser 
et redonner vie à ce lieu. Corentin, chef de cuisine et jeune entrepreneur 
mettra en œuvre son savoir-faire et son expérience pour vous faire découvrir 
de nouvelles saveurs. Loïc, enfant du village, fort de son expérience en 
restauration fera en sorte que votre visite  soit un moment de bonheur et 
de plaisir. Horaires d'ouverture : lundi, mardi et jeudi : 8h-18h • vendredi et 
samedi : 8h-22h • dimanche 8h-18h

Mamma 
2 rue Jeanne d'Arc | 42660 Saint-Genest-Malifaux  
06 69 20 77 49

La Table du Promeneur  
63 rue du Forez | 42660 Saint-Genest-Malifaux • Réservation au 04 77 51 59 89

Restaurant Les Toqués Genésiens  
12 place Maréchal Foch | 42660 Saint-Genest-Malifaux  
09 81 87 24 51

La Boul de Neige 
6 rue du Velay | 42660 Saint-Genest-Malifaux • 09 54 66 69 54
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Bistrot de l'Eden  
5 place Maréchal Foch | 42660 Saint-Genest-Malifaux • 09 84 58 61 15



  Gamm Vert Village  
Votre jardinerie Gamm Vert Village de Saint-Genest-Malifaux est à votre service pour vous conseiller au mieux 
autour du jardin et de l'animalerie. Nous vous proposons de nombreux articles pour votre jardin toute l'année : 
outillage, aménagement et matériel de jardin, graines à semer, plantes intérieures et extérieures … Tout cela 
en bénéficiant de conseils en jardinage prodigués par les vendeurs en magasin, la plupart issus de formation 
horticole. Animaux de compagnie et de basse-cour vont être comblés avec notre gamme alimentation adaptée 
à chacun, nos accessoires tout confort pour chiens et chats ainsi que nos soins sur mesure. Au cœur de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, nous appartenons au groupe Eurea qui s’engage, depuis plus de 80 ans, pour valoriser 
les hommes et les productions de son territoire.

Gamm Vert Village
9 rue de l’Étang • 42660 Saint-Genest-Malifaux
04 77 51 25 13

  Vrac & Bio  
Dans un accueil convivial et chaleureux • Vrac & Bio vous propose des produits 
100% bio des produits locaux bio et du vrac bio. Des produits originaux et de 
qualité. N'hésitez pas à nous rendre visite dans le magasin - Face à l'Église. 

  Cave à nous  
Cave à vin, spiritueux, bières, épicerie fine.
Nous vous accompagnons pour toutes vos fêtes, manifestations, 
mariages, tireuses à bières, remorques frigorifiques.
Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h, le mercredi 
de 9 h à 12 h et le dimanche de 10 h à 12 h.

Cave à nous • Bruno Lardon 
Rue de l'Étang | 42660 Saint-Genest-Malifaux • 04 77 51 22 50

  Pilat Frais 
Sinan et ses fils, originaires de Firminy, vous accueillent au sein de de leur 
magasin d'alimentation et de leur crémerie au centre du village. Chaque 
matin, les fruits et légumes sont sélectionnés par leur soin afin de satisfaire au 
mieux les clients. « Nous vous proposons une gamme de produits biologiques 
et artisanaux. Accompagnés de notre vendeuse, nous vous accueillons du 
mardi au samedi de 8 h à 12 h et de 15 h à 19 h ainsi que dimanche de 8 h à 12 h. 
Nous sommes également présents sur le marché de Saint-Romain-les-Atheux 
le dimanche matin. Présents depuis 2008, nous sommes heureux de travailler 
aux côtés des genésiens et genésiennes. Au plaisir de vous servir ! »

Pilat Frais
8 place Maréchal Foch | 42660 Saint-Genest-Malifaux • 04 77 39 08 55
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  Crémerie 1960  Fromage et volaille 
Nous avons repris la Boucherie Richard en mars, un lieu idéal pour développer 
notre double activité. Le magasin disposait déjà d'une clientèle sur la partie 
volaille et charcuterie que nous avons conservée, développée et associée à 
notre savoir-faire de crémier-fromager. Nous travaillons avec des producteurs 
locaux et proposons également des fromages de France et d'ailleurs. Sur la 
partie volaille nous travaillons en extra frais et sommes approvisionnés tous 
les matins. Mon mari Maxime Seux, œuvre également, dans l’ombre,  à mes 
côtés dans notre organisation quotidienne, il a eu en charge la rénovation du 
magasin, la conception de l'enseigne.
Ouverture : mardi au dimanche tous 
les matins de 7 h à 13 h mais aussi les 
après-midis les vendredis et samedis.

  Optique Just un Regard 
Depuis 2014, vos opticiennes Just un Regard ont à cœur de vous 
proposer les montures les plus tendances du moment ainsi que 
les dernières innovations en matière de verres ophtalmiques 
ESSILOR (verrier français N°1 mondial). Munies d’appareillages 
de dernière génération, nous réalisons les contrôles de vision et 
les adaptations lentilles de tout type. Notre spécialité en lunettes 
de sport à la vue nous permet d’accompagner les associations 
du plateau et les amoureux de la nature. À bientôt, avec ou sans 
rendez-vous ! 

Emmanuelle et Carine 

Optique Just'un Regard
1 rue du Feuillage | 42660 Saint-Genest-Malifaux 
04 77 36 67 33

  JECOM   
Partenaire de votre communication depuis 15 ans dans le cœur du village, Jécom, 
créé en 2007 par Jérôme Boivin, est à votre écoute ainsi que son équipe de 
graphistes 100 % Genésiens (Bernard Combe et Anaïs Roux Reymondon), pour 
la réalisation depuis la création jusqu’à l’impression de tous vos documents 
publicitaires commerciaux et administratifs. Fervent défenseur d’un travail de 
proximité nous tenons à cœur de porter tous vos projets avec des partenaires et 
fournisseurs essentiellement ligériens. Nos divers clients PME, Artisans, Mairies, 
Institutions, Associations de commerçants, particuliers, etc. nous font confiance 
depuis 15 années et pourquoi pas vous !!

Vrac & Bio
Face à l’église | 42660 Saint-Genest-Malifaux • 06 71 84 10 55

Crémerie 1960
4 rue du Feuillage | 42660 Saint-Genest-Malifaux • 06 82 67 28 24

  Auto-école « Le Klaxon » 
AUTO-ECOLE « le klaxon »  N° agrément E0204200500 
Permis B • Conduite Accompagnée
Prise à domicile ou à Saint-Étienne.

Auto-École « Le Klaxon »
3 impasse de la Mairie | Saint-Genest-Malifaux
04 77 39 05 62 • 06 71 95 81 11

  Un jour Une fleur 
Des fleuristes passionnées sont présentes pour vous conseiller pour toutes 
les occasions.  Faites-vous plaisir avec une plante où offrez un joli bouquet 
de fleurs.  Nous vous proposons des cours d’art floral à l’année, inscription en 
septembre. Vous pouvez aussi commander par téléphone, payer à distance 
avec votre C.B. et nous livrons.

Un jour Une fleur  
20 place Maréchal Foch | 42660 Saint-Genest-Malifaux  
04 77 51 21 72 • mary.ancey@amfleurs.com

JECOM
14 rue de la Semène | 42660 Saint-Genest-Malifaux  
04 77 51 72 05
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  Tabac Presse   
Nous vous proposons différents services à destination de tous. En effet, nous 
mettons à votre disposition : tabac, presse, les jeux de la Française des jeux, 
confiseries, éléments de papeterie, de nombreuses cartes pour tous les événements, 
photocopies, remplacement des piles de vos montres, librairie et enfin un point-
relais (MONDIAL RELAIS) pour la récupération de vos colis. Nous sommes ouverts 
du lundi au dimanche de 7 h à 12 h et de 15 h à 19 h (sauf le lundi, dimanche et 
jours fériés où nous sommes fermés l’après-midi). Nous espérons vous voir ou 
vous revoir bientôt et que notre diversité d’actions correspondra au mieux à vos 
attentes.

Tabac - Presse 
6 rue du Feuillage | 42660 Saint-Genest-Malifaux • 09 50 30 58 19

  Garage Favier   
Le garage Favier est à vos côtés depuis 50 ans sous le panneau 
Peugeot à Saint-Genest-Malifaux. Raphaël et son équipe 
sont là pour toutes interventions sur votre automobile, que 
ce soit mécanique, carrosserie, vitrage, et dépannage. Nous 
vendons aussi des véhicules neufs et occasions toutes marques.  
Une station-service est à votre disposition 24h/24, 7j/7

  Garage Jean-Marc Teyssier  
Le garage, situé dans la Z.A. des Chalayes, est une entreprise familiale 
fondée en 1983. En plus de la vente de véhicules neufs ou d’occasion, 
spécialisé dans la marque Citroën, c’est aussi un atelier de réparation 
automobile. L’équipe est composée de trois personnes. Ouvert de 8 h 30 
à 19 h 30.

Garage Raphaël Favier
28 rue de Forez | 42660 Saint-Genest-Malifaux  
04 77 51 20 40 

Garage Jean-Marc Teyssier
Les Chalayes • 42660 Saint-Genest-Malifaux
04 77 39 05 07

  Garage Desfond SAS  
Créée en 1976 par M. Desfond Gérard, l’entreprise a été reprise,  
en 2011 par ses 2 fils. Elle est composée de 10 personnes. Les services 
proposés sont : vente de véhicules neufs et occasions, réparations 
mécanique et carrosserie toutes marques, vitrage dépannage et 
remorquage. Agréé ZE Experts (Spécialiste véhicule électrique),  
le garage Desfond, est un garage de confiance, qui assure un bon 
service après-vente à ses clients.

Garage Desfond 
31 rue du Forez | 42660 Saint-Genest-Malifaux  
04 77 51 72 68
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Autres commerces : Diabolo Pizza, Boucherie du Pilat, Boulangerie Épi du Pilat,  
Pharmacie, Restaurant Montmartin, Auberge du Sapt, Domaine La Diligence.

C’ÉTAIT 
IL Y A UN SIÈCLE… 

Et à Saint-Genest-Malifaux
Quelles étaient les préoccupations du conseil 
municipal d’alors ? Était-ce plus facile qu’aujourd’hui ? 
À travers ces quelques délibérations, plus où moins 
importantes, nous verrons qu’il n’en n’était rien et que 
chaque génération doit trouver ses propres solutions 
face aux difficultés du moment.

 19 mars 1922 

Le conseil municipal demande à ce que l’administration 
des Postes rétablisse la distribution des lettres deux 
fois par jour comme cela se pratiquait antérieurement 
à la guerre, dont une distribution dans la soirée.  
Internet avant l’heure en quelque sorte ! 

 6 octobre 1922 
Le maire, Auguste Fournier, fait connaître au 

conseil municipal que le garde champêtre, 
Jean-Baptiste Vernay, demande un 
nouveau vêtement car celui fournit par 
la commune est usé. Le conseil approuve 
l’achat d’un nouveau vêtement dont 

le montant sera pris sur les dépenses 
imprévues.

Prévoir l’imprévu est toujours d’actualité !

 6 octobre 1922 

Le maire, Auguste Fournier, donne connaissance au 
conseil municipal des pourparlers qu’il a eus avec 
la compagnie électrique de la Loire et du Centre et 
relativement à l’augmentation des prix réclamés par 
cette société pour l’éclairage public. La compagnie 
n’ayant pas accepté la proposition qui lui avait été 
faite par délibération du 28.12.1921 de réduire ses tarifs 
de 50 %, le maire estime qu’il aurait lieu pour mettre 
fin à toute discussion d’accepter les tarifs demandés 

par la compagnie. Le conseil déclare se ranger à 
l’avis du maire et accepter les tarifs réclamés faisant 
cependant toutes réserves utiles pour l’avenir. 
Déjà des augmentations insupportables !

 6 octobre 1922  

Le maire, Auguste Fournier, expose au conseil 
municipal qu’il y aurait lieu d’attirer l’attention de  
M. le Préfet sur la nécessité dans un but économique 
tant pour l’État que pour la commune de diminuer le 
nombre des instituteurs à l’école du bourg. En effet 
dans le courant de la dernière année scolaire 1921-
1922, au moment où le nombre des élèves est le plus 
élevé, c’est à dire du 15 décembre au 25 mars, il y a 
eu 50 élèves pour 4 professeurs, ce qui porte à une 
moyenne de 13 à 14 élèves. 
Il est à prévoir que par le fait de la guerre le nombre 
des élèves ira encore en diminuant, car pendant les 
années 1915 à 1919 il y a eu 129 naissances, soit une 
moyenne de 26 par année, au lieu que pendant la 
période de 1910 à 1914 le nombre des naissances a été 
de 295, soit une moyenne de 59 par an.

Le conseil municipal demande à M. le Préfet :
•  de bien vouloir intervenir afin que le nombre des 

instituteurs ou institutrices pour l’école publique 
soit diminué de deux, un instituteur pour l’école des 
garçons, une institutrice pour l’école des filles, ce qui 
sera suffisant.

•   que, au cas improbable où cette demande ne 
serait pas acceptée, l’administration académique 
consente à laisser à la disposition de l’administration 
municipale le local nécessaire pour installer le bureau 
de poste ou tout autre locataire.

N’oublions pas que la première guerre mondiale 
avait laissé des traces bien visibles dans nos villages 
et affaibli durablement le pays notamment par une 
baisse de la natalité dont les conséquences sont 
décrites dans cette délibération du conseil municipal.  
120 genésiens sont morts au combat. En comptant 
les blessés et invalides, c’est 10 % de la population 
qui avait été touchée.

En France
15 janvier 1922 • Raymond Poincaré, partisan 
d’une politique intransigeante vis à vis de 
l’Allemagne, est nommé Président du Conseil.

26 juin 1922 • Premier congrès de la 
Confédération Générale du Travail à Saint-Étienne.

20 août 1922 • Premiers jeux mondiaux féminins  
à Paris.

18 novembre 1922 • Décès de Marcel Proust.

• ARCHIVE •
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ÉTAT CIVIL 2021

  NAISSANCES   

2020
ROYON Gabie ���������������������������������������������������������������������7 octobre

2021
BEAURY Aéris ��������������������������������������������������������������������� 15 janvier

JOBARD Mathis ������������������������������������������������������������������ 16 janvier

IBOUDGHACEN CAPELA Manon ������������������������������17 février

ANSART Thaïs �������������������������������������������������������������������������19 mars

PERRET Hector �������������������������������������������������������������������������� 2 avril

CHALAYER Victoria ���������������������������������������������������������������21 avril

AIVALIOTIS Léon ����������������������������������������������������������������������19 mai

VILLARD Estelle ������������������������������������������������������������������������21 mai

BONCHE Izya ����������������������������������������������������������������8 septembre

AUBERT Emy ��������������������������������������������������������������19 septembre

PLASSE COMBAUD Marie ����������������������������������20 septembre

DEGRAIX Robin ��������������������������������������������������������22 septembre

VIALLETON Lise ������������������������������������������������������29 septembre

FOURNEL Elie �������������������������������������������������������������������1er octobre

GIULIANA Enzo ��������������������������������������������������������������� 16 octobre

NONY Ellie �������������������������������������������������������������������������20 octobre

CAVAN Jules ����������������������������������������������������������������29 novembre

MURE Soan ���������������������������������������������������������������������4 décembre

  MARIAGES   

TARDY Fabien et BARBIER Angélique ����������������������������6 mars

BOST Thomas et CROZIER Claudine ���������������������������22 mai

DIONISIO David et RANCHER Stéphanie ��������������������5 juin

 VIALLETON Matthias et  
CUBIZOLLES Charlotte ���������������������������������������������������������19 juin

ROME Jacques et BLANCHARD Amandine����������10 juillet

POUPET Jean-Louis et  
DEMOSTHENIS Angélique ��������������������������������������������������7 août

LAFONT Lionel et HARDY Marie-Béatrice ��������������21 août

DUPRÉ Colin et COLLIOT Angélina ����������������������������28 août

ARTHUR Sean et BESSON Charlotte ��������������2 septembre

SOLLILY Lionel et LAROIX Laurence ��������������4 septembre

DESFONDS Thomas et DJOCO Mame �����������4 septembre

SABOT Marc et SEUX Aurélie���������������������������������� 16 octobre

  DÉCÈS   

BACHET Josette veuve GUICHARD��������������������������2 janvier

VEROT Marie veuve BERTRAND ��������������������������������8 janvier

VACHET Claudette veuve RIBEYRON ������������������ 22 janvier

ROYON Jean Baptiste �����������������������������������������������������23 février 

BERETA Nadine veuve MAILLAFET���������������������������� 15 mars

SEUX Simone veuve GRAIL ��������������������������������������������27 mars

MICHAUDON Christian ����������������������������������������������������������6 avril

MORELLON Marie veuve VALLAT ���������������������������������29 avril

FERRIOL Monique veuve CHAVANA ����������������������������� 11 mai

LACHAUME Gilles ��������������������������������������������������������������������10 juin

EXPOSITO Carmen veuve BOBRZYK ����������������������� 1er juillet

ROCHE André �������������������������������������������������������������������������� 11 juillet

MARLHIOUD Robert �������������������������������������������������������������13 août

MEALONNIER Rosine veuve FAYOLLE ����������������������13 août

GAGNE Stéphane �������������������������������������������������������������������14 août

GIRON Louis ������������������������������������������������������������������������������14 août

AVRIL Claude ����������������������������������������������������������������������������15 août

JOURJON Bernadette REVEL �����������������������������������������17 août

NOUVET Angéla veuve MALLEY ����������������������������������18 août

POLLET Jean Paul �����������������������������������������������������������������18 août

CARPOT Pierre �����������������������������������������������������������������������28 août

BRUYERE Annette  
veuve PLACIDO PAREJA������������������������������������������� 26 octobre

FERNANDEZ Magdalena veuve DIOT �������������4 novembre

MINOT Marc �������������������������������������������������������������������� 7 novembre

MORELLON Germaine  
veuve DURIEUX ���������������������������������������������������������� 10 novembre

BISCHOFF Eric �������������������������������������������������������������13 novembre

CHALAYE Maurice ���������������������������������������������������� 10 décembre

QUIBLIER Denise veuve ROUCHOUZE ��������� 10 décembre

ZEN Jean �����������������������������������������������������������������������30 décembre

HOMMAGES 

• LA VILLE ET VOUS •

Docteur Albert Meyrieux 

Notre ancien Conseil Général et médecin de Saint-
Genest, le Docteur Albert Meyrieux nous a quittés 
début octobre 2021 à 93 ans. Il avait rejoint Saint-
Etienne après avoir exercé sur notre canton pendant 
une douzaine d’années.
Très apprécié pour son dévouement, sa compétence, 
qui lui faisait privilégier le sujet malade avant l’objet de 
la maladie, il faisait preuve de sérieux et d’optimisme.
Il savait soulager, réconforter et accompagner avec un 
humour et un sourire en coin qui faisait merveille.
Chaque été, sollicité par les villégiateurs et plus 
particulièrement par la colonie de vacances de la Scie 
de la Roue, nous bénéficions ainsi de ses services, 
avis et conseils. Observateur amusé d’un monde qu’il 
aimait, il portait un regard aiguisé par une lucide 
déploration au-delà des apparences.
Conseiller municipal, puis élu en mars 1961 au 
Conseil Général, il a représenté notre canton avec 
un rayonnement qui étonnait les journalistes. Il faut 
préciser qu’Albert Meyrieux était poète à ses heures. 
Son lyrisme exprimait souvent des sentiments 
mélancoliques qu’il livrait à la célèbre revue, fondée 
en 1883, « Le Moniteur du caveau stéphanois », dont le 
premier président d’honneur fut Victor Hugo.
Aussi, en adressant toute notre sympathie à ses 
enfants et sa famille, nous retiendrons ces quelques 
vers de l’un de ses derniers poèmes élégiaques en 
2016 :
« Où es-tu donc poète, et la lyre orphéenne
Où est ton chant divin ? Voici venir le temps
Dont la morsure amère et le venin cuisant
T’assassinent. Ô la mer égéenne ! »

Daniel Mandon

Gilles Riocreux 

Premier président de la 
Foulée du Haut-Pilat (FOHP) 
créée le 19 février 1985 et 
agent du service des sports 
et du camping de 1992 à 
1999, Gilles nous a quittés 
subitement le 25 janvier 
2022, comme il avait vécu, 
en sportif chaussé de ses 
raquettes sur une piste 
forestière du pays des Mont d’Or, où il avait créé une 
petite entreprise familiale dédiée aux sports de plein 
air. Lorsque Gilles a intégré les services municipaux, la 
salle des sports de La Croix de Garry avec son premier 
mur d’escalade venait tout juste d’ouvrir. Sa passion 
pour les sports et son ouverture aux autres a trouvé 
ici un terrain de prédilection pour se développer. 
Toujours de bonne humeur, d’une grande franchise, 
quelquefois taquin, mais toujours passionné Gilles a 
su nouer des contacts chaleureux avec tous ceux qui 
fréquentèrent ces nouveaux équipements sportifs, 
enfants des écoles primaires, collégiens, lycéens, 
jeunes handicapés, et membres des associations 
sportives, notamment de Canton’Grimp et du Club de 
basket. Auprès de ses collègues des différents services 
municipaux, il se montrait toujours plein d’entrain. Son 
caractère d’entrepreneur et son dynamisme faisaient 
merveille pour trouver des solutions pratiques dans la 
gestion et le développement des activités sportives 
et pour l’accueil de tous les publics y compris au 
camping municipal, lors son agrandissement et de la 
création du gîte d’étape en 1995.

Noël Bonche

RÉSULTATS DU  
CONCOURS PHOTOS

En 2021, un concours photos a été organisé  conjointement 
par l’Office du  Tourisme et le Cinéma Jules Verne. Le thème 
en était « Avec le printemps l’espoir renaît ». En effet 
après  les confinements successifs, il est apparu nécessaire 
de  proposer quelque chose qui puisse donner une lueur 
d’espoir et de poésie, dans ce monde si compliqué à vivre 
ces derniers temps. Pour ce premier concours, 17 personnes 
ont proposé chacune jusqu’à 3 photos. Ainsi, ce sont  
47 photos qui ont pu être admirées et soumises au vote 
du public. Avec un total de  203 bulletins de vote l’intérêt 
certain pour ce concours était prouvé. L’exposition s’est 
tenue de juillet à septembre 2021 à la médiathèque. 

Organisateurs et participants

Les 3 lauréats

FÉLICITATIONS aux trois gagnants !  
Voici le classement suite au vote du public.  

1er prix • Bernadette Tamet
pour « Toile d’araignées dans la brume » 

2ème et 3ème ex aequo •
Pierre Mandon pour « Crêt de Chaussître » et 
Thibault Terrat Fauriat pour  « 1er bain du lézard vert » 
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Classes 2021

Classe 2023

2011

2001

1991

1981

1971

1961

1951
1941
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