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BONNE ANNEE 2007
Alors que 2006 s’efface dans le halo du souvenir, l’année 2007 se profile avec son lot
d’encouragement, porteur d’avenir, d’espoir et de projets pour Saint-Genest.Telle cette bonne
nouvelle transmise par le Tribunal de Commerce de Lyon, annonçant l'installation d'une nouvelle
entreprise comptant une douzaine de salariés sur le site de la FIMA.
Les raisons objectives d’œuvrer avec confiance ne manquent pas ; ce sont les meilleures conseillères.
Les satisfactions que nous procure la vie associative, sportive, culturelle, avec des équipements
de plus en plus performants, comme l’Espace Jules Verne, sont autant d’atouts pour dynamiser
une commune où il est reconnu qu’il fait bon vivre.
Mais ce sont surtout les genésiennes et les genésiens qui aiment leur village et animent notre
commune par leur active participation, économique, sociale et culturelle qui permettent cette
qualité de vie, comme notre club de seniors, exemplaire par la chaleureuse ambiance qu’il a
su créer au cours des ans.
Au solstice d’hiver où nous compensons notre besoin de lumière par des illuminations qui symbolisent
la fête, la fierté d’une commune et la joie partagée, célébrons notre foi en l’avenir et l’espérance,
puisque au dire du poète, "c’est la nuit qu’il est beau de croire en la lumière".

Daniel Mandon
Maire de Saint-Genest-Malifaux
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MANIFESTATIONS
DÉCEMBRE
Mercredi 27 décembre à 15h, salle des sports de la Croix de
Garry : les membres de la Commission Animation de la municipalité
ont préparé à l’intention des enfants de 3 à 10 ans une après-midi
récréative. En première partie, présentation du spectacle "Piccolino fait
son cirque", 2 artistes proposent des numéros de jonglage, de clown, d’acrobaties,…
En seconde partie, le père Noël distribuera des papillotes et un goûter avec brioches
et jus d'orange seront offerts aux enfants.

Dimanche 31 décembre au petit gymnase : réveillon de la SaintSylvestre organisé par "les classards 2007".

JANVIER
Vendredi 5 janvier :
- à 15h à la Maison de Retraite :Monsieur le Maire présentera ses vœux aux résidents
ainsi qu’au personnel, aux membres du Conseil d’Administration, à l’équipe d’animation.
Un goûter avec la galette des rois clôturera cette rencontre.
- à l’Espace Jules Verne, salle Nautilus :
. à 18h30 : la municipalité accueillera les genésiennes et genésiens venus s’installer
récemment à Saint-Genest. Une lettre d’invitation leur est adressée, des
omissions pourraient se produire, nous proposons à ces nouveaux résidents de
contacter le service Accueil de la mairie pour obtenir des renseignements.
. à 19h30 : présentation des vœux de la municipalité aux artisans, commerçants,
chefs d’entreprises, directeurs d’établissements scolaires, gendarmes,
sapeurs pompiers et présidents d’association. Les nouveaux arrivants sont
invités à participer à cette rencontre pour leur permettre de mieux connaître
les représentants du tissu associatif, commercial, scolaire de notre village.

Samedi 6 janvier, au petit gymnase : bal organisé par le CCJA.
Mercredi 10 janvier, à 15h à la Maison de Retraite : une animation
est offerte aux résidents par la municipalité. Cette année, ils
assisteront à un spectacle du cirque "Coutance", les artistes présenteront
numéros d’équilibre, de jonglage, de clown et un travail avec des
animaux (colombes et petit chien).

Vendredi 12 janvier :
- Espace Jules Verne, salles Nautilus/Némo :
. à 18h30 : remise des médailles du travail au personnel communal par M.le Maire.
. à 19h30 : verre de l’amitié autour de Daniel Richard, responsable des services
techniques, à l’occasion de son départ à la retraite.
- Salle polyvalente de la mairie : l’AS CARTONNE organise une soirée Tarot.

Dimanche 14 janvier, Espace Jules Verne, salles Nautilus/Némo, à 12h30 :
repas offert par la commune aux genésiennes et genésiens âgés de plus de 65 ans.
Les inscriptions s’effectueront :
. pour les adhérents au Club de l’Amitié auprès des responsables les jeudis après-midi
(jour de leur réunion hebdomadaire) les 21 et 28 décembre 2006 et 4 janvier 2007 (dernier délai).
. pour les autres, à l’accueil de la mairie à partir du mercredi 20 décembre
2006 et jusqu’au vendredi 5 janvier 2007 (dernier délai).
En cas d’empêchement de dernier moment concernant la participation au repas du dimanche
14 janvier, il est demandé d’en informer le service Accueil de la mairie jusqu’au samedi 13
janvier fin de matinée. Merci d’avance.
Vendredi 19 janvier, Espace Jules Verne, salles Nautilus/Némo, à partir de 19h :
le Centre Musical organise un concert regroupant tous les ensembles instrumentaux
ainsi que le chant.
Samedi 27 janvier, Espace Jules Verne, salles Nautilus/Némo : l’ASSGM
organise une soirée familiale.
FÉVRIER
Vendredi 2 février, Espace Jules Verne, salles Nautilus/ Némo :
l’AS CARTONNE organise un concours de coinche.

Samedi 3 février, Espace Jules Verne, après-midi récréative
par l’école de La République :
. à 14h30, cinéma Jules Verne : contes africains par les
élèves avec chants, danses,…
. à 16h, salle Nautilus : goûter proposé aux spectateurs.
Cette animation présentée est proposée dans le cadre d’un projet pédagogique d’une semaine en
Dordogne. Pour se préparer à cette semaine de découverte qui se déroulera du 12 au 17 mars,
ils vont étudier deux périodes d’histoire : Préhistoire et Moyen-Age. Leur circuit leur permettra de
visiter les grottes de Lascaux II, le château de Castelnaud, la ville de Sarlat ainsi que le préhisto parc ;
ils participeront également à des ateliers de fouilles archéologiques et d'art pariétal.L’argent recueilli lors
de cette animation/goûter leur permettra de participer au financement de cette classe découverte.

Dimanche 11 février, Espace Jules Verne, salle Nautilus : la FNACA organise son
traditionnel concours de belote pour ses adhérents qui sera précédé du repas annuel.

Samedi 17 février, au petit gymnase : bal public organisé par la classe 2007.
Vendredi 23 février, salle polyvalente de la mairie : concours
de tarot organisé par l’AS CARTONNE.

MARS
Samedi 3 mars, à partir de 14h30, Monsieur Carnaval
prendra possession de la place du 19 mars 1962 puis déambulation
dans les rues du village et embrasement du fuga dans la
zone artisanale. L’association des Parents de l’Ecole de l’Etang
organisatrice de ce défilé invite tous les enfants de Saint-Genest à
participer joyeusement à cette fête avec déguisements, confettis et serpentins.
Pour clore cet après-midi, un goûter avec brioches, chocolat chaud sera
offert par la municipalité sous le préau de l’école de l’Etang.

Dimanche 4 mars, Espace Jules Verne, salles Nautilus/Némo, de
14h30 à 19h, l’association "L’Escapade Théâtre" propose un thé
dansant avec l’orchestre de René Catinon.
Renseignements et réservation : Marie Grange 04 77 51 77 02. Prix d’entrée : 8 e.

Samedi 10 mars, Espace Jules Verne, salles Nautilus/Némo : rencontre
des adhérents de l’association "Les Cavaliers Genésiens".

Dimanche 11 mars, la FNACA organise la cérémonie annuelle de commémoration de la fin de la guerre en Algérie, rassemblement à la caserne des pompiers
suivi du dépôt d’une gerbe au monument aux morts, au cimetière. Le vin d’honneur se
déroulera à la salle polyvalente de la mairie.

Vendredi 16 mars, salle polyvalente de la mairie : l’AS CARTONNE organise
un concours de coinche.
Dimanche 18 mars, Espace Jules Verne, salles Nautilus/Némo :
l'amicale de anciens sapeurs-pompiers organise une rencontre amicale.

Dimanche 25 mars, Espace Jules Verne, salle de cinéma, à 14h30 :
spectacle de danses par le groupe "Tradition" offert aux aînés de la
commune par la mairie (voir encart de la Commission Animation Municipale).

Vendredi 30 mars, salle polyvalente de la mairie :l’AS CARTONNE
propose une soirée tarot.

CINEMA JULES VERNE
Films prévus au mois de janvier 2007
(programme complet dans les commerces à la fin décembre)
du 4 au 7 janvier : Azur et Asmar (art et essai) et Hors de prix
du 12 au 16 janvier : Eragon, Cœurs (art et essai) et Babel (VO-art et essai)
du 19 au 23 janvier : Mon meilleur ami, Arthur et les Minimoys et L'armée des Ombres
du 26 au 29 janvier : Une vérite qui dérange (art et essai) et Le héros de la famille

Informations pratiques
A partir du 1er janvier 2007, les tarifs des billets d’entrée du cinéma "Jules Verne"
augmenteront légèrement.Voici la nouvelle tarification :
Tarif normal

6,10 e le billet

Tarif réduit
(moins de 16 ans)

5,10 e le billet

Abonnement Famille 10 entrées
(carte valable 6 mois - 5 entrées maximum par séance)

49,00 e la carte

Abonnement Individuel 5 entrées
(carte nominative valable 6 mois)

25,50 e la carte

Tarif scolaire (minimum de 40 personnes)

4,00 e le billet

Tarif exceptionnel

8,00 e le billet

(Ces nouveaux tarifs ont été votés lors du Conseil Municipal du 24 novembre 2006).

INFORMATIONS ECONOMIQUES
DERNIERE MINUTE…
Par ordonnance du 7 décembre 2006, le juge au Tribunal de commerce de Lyon a
autorisé, après accord de la Mairie, la cession des bâtiments FIMA à la société
LIFT-ENVIRONNEMENT actuellement basée à Saint-Etienne.
Cette société gérée par M. et Mme Cavecchia emploie une douzaine de salariés et envisage
de déménager à Saint-Genest-Malifaux dès signature de la vente.
Son activité consiste essentiellement à réaliser, rénover et installer des matériels pour
le secteur de l’environnement (presses pour carton, presses pour plastiques, compacteurs)
ainsi qu’à réparer du matériel de manutention (chariots élévateurs, matériels hydrauliques
et de voirie).

ILLUMINATIONS DE NOËL....
DU NOUVEAU DANS NOTRE VILLAGE
Chaque fin d’année le village prend ses habits de lumière. Les particuliers illuminent
leur habitat, les commerçants décorent leurs devantures et vitrines. C’est fort
agréable pour les genésiens et les passants.
Cette année,la municipalité a procédé au renouvellement d’une partie des illuminations
du village. Les changements donnent un nouveau visage à la mairie pour mettre
en valeur le bâti, les arbres avec leurs guirlandes de lucioles brillent de mille
feux, les quatre entrées du village se sont parées de motifs nouveaux. L’église,
après illumination de la façade principale, a vu sa mise en valeur complétée
par l’éclairage des vitraux sur les façades latérales. Bien sûr, les traditionnels
sapins avec leurs guirlandes multicolores apportent leur touche montagnarde
sur la place Foch, vers l’Espace Jules Verne, le complexe sportif,…
Pourquoi cette évolution ? Plusieurs objectifs étaient recherchés :
- agrémenter et actualiser les illuminations du cœur du village.
- limiter la consommation électrique
Matériel mis en œuvre par les services
- garantir luminosité, qualité, esthétisme et
techniques et liste des sites concernés :
par la mise en place d’un matériel breveté
- 1000 mètres de guirlandes lucioles posés dans
assurer protection et sécurité électrique.
les arbres : place de la Mairie, place du 19 mars
1962, place de l’église.
- 35 mètres de guirlandes stalactites soulignant la
corniche de la Mairie.
- 12 rideaux lumineux marquant les fenêtres du
premier étage de la Mairie.
- 4 motifs transversaux installés : rue du Forez, rue
de la Semène, rue du Feuillage et rue du Velay, décors
réalisés en fil lumière sur structure aluminium.

SOCIETE D’HISTOIRE
Une association dans le vent !
La Société d’Histoire du Pays de Saint-Genest-Malifaux dresse un bilan positif de la saison
2005/2006 qui a été l’occasion de nombreux rendez-vous tout au long de l’année.
En effet, après la parution du traditionnel bulletin annuel, en juin, la Société d’Histoire
a organisé une conférence, donnée en début d’été par la directrice des Archives
Départementales ainsi qu’une exposition sur la vie et l’œuvre de Jules Verne dont la
famille trouve ses racines généalogiques à Saint-Genest-Malifaux.
Pendant l’automne, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, un nouveau
rendez-vous a été fixé pour une inoubliable visite guidée sur les pentes de Chaussitre où le
mystère des pierres gravées, pierres à cupules et voies anciennes ont fait l’objet d’explications
nouvelles, claires, très compréhensibles et admirablement documentées.
Pour l’année prochaine, la Société d’Histoire est déjà en préparation du prochain bulletin qui
sera l’occasion de revenir sur l’itinéraire suivi pendant les Journées du Patrimoine sur le
mont Chaussitre mais aussi sur différents thèmes qui touchent à l’histoire du canton, depuis
l’importance des Béates jusqu’aux silex préhistoriques de la Font Ria, en passant par des
épisodes peu connus de la Résistance sur notre plateau pendant la seconde guerre mondiale.
Poursuivant sa collecte de mémoires, la Société d’Histoire envisage aussi, en partenariat avec
une famille du village qui adhère à l’association, la mise en forme et la projection (courant
2007) d’un film de plus d’une heure, tourné dans les années 1970 et montrant divers aspects
de la vie à St-Genest mais aussi à Marlhes et où chacun pourra reconnaître, parfois avec
nostalgie mais toujours avec beaucoup de plaisir, des figures bien connues…
Par ailleurs, des projets de restauration ou de protection du patrimoine bâti sont
actuellement à l’étude au sein de la Société qui se penche plus précisément sur le lavoir
du Sapt ainsi que sur la voie dite romaine à Vazille.Aussi et si vous disposez d’informations,
documents ou cartes postales se rapportant à ces lieux, merci de bien vouloir vous
faire connaître auprès des membres de l’association.
En multipliant ses activités, en proposant des visites guidées mais aussi des expositions,
des publications, des conférences et journées de sensibilisation au patrimoine, la Société
d’Histoire, dont le nombre d’adhérents augmente d’année en année (15 e de cotisation
annuelle) se met au service de l’histoire et de la mémoire communes afin d’enrichir
notre présent.
N’hésitez donc pas à vous renseigner sur les activités proposées par la Société qui se
fera un plaisir de vous informer et de vous accueillir, d’une manière simple, conviviale
mais toujours efficace !
Pour plus d’informations : shpsgm@hotmail.fr

SAPEURS-POMPIERS
1ER CHALLENGE DÉPARTEMENTAL DE
COURSE D’ORIENTATION
Une initiative de la compagnie Métare Haut-Pilat
C’est à l’occasion d’une réunion de travail, que l’idée d’organiser
une épreuve de course d’orientation a germé dans l’esprit des
sapeurs pompiers des casernes de Saint-Etienne la Métare,
Saint-Genest-Malifaux, Marlhes, Jonzieux et Saint-Régis-du-Coin.
Il leur est paru évident que la course d’orientation avait de nombreux
liens avec le métier de sapeur-pompier : engagement physique,
rapidité dans la prise de décision, réactivité, maîtrise de la lecture
de carte… Après un an de travail, le projet s’est concrétisé.
Un programme varié
La volonté des organisateurs était, d’une part, d’installer l’épreuve
dans la durée avec la création d’un challenge remis en jeu chaque
année et, d’autre part, de faire découvrir au plus grand nombre
ce sport, encore trop confidentiel. Ainsi, 3 courses étaient
proposées : la coissou (ouverte aux enfants de sapeurs
pompiers), la découverte, (en binôme, permettant une
approche de la discipline sans esprit de compétition), et l’élite
(seul ou en binôme, destinée aux sportifs accomplis).
Une participation modeste mais encourageante
Avec 65 concurrents, la première édition a pu asseoir sa
légitimité.Toutes les minutes, un concurrent partait rechercher
les 20 balises disséminées dans les forêts autour du barrage
des Plats.Au vu de la vitesse de sa course au départ, il était
facile de déterminer si le candidat courrait en élite ou en
découverte… Vers 17h30, le dernier concurrent franchissait
la ligne d’arrivée.
Les organisateurs remercient
les sponsors qui ont répondu à
leur appel ainsi que la
municipalité de SaintGenest-Malifaux pour
son aide matérielle.

Les classements
Catégorie COISSOU :
1er : Anaîs et Clément DESFONDS
2ème : Fantine et Nicolas VIALLON
3ème : Albert NEEL
4ème : Julie et Coline GALLIEN
5ème : Mathéo BACHEKOUR
Catégorie DECOUVERTE :
1er : DAURELLE et TOME
2ème : LACROIX et LAURENSON
3ème : GAUJARD et GOUTTEFANGEAS
4ème : RIVOIRE et PERRET
5ème : VALEYE et COUCHOUD
Catégorie ELITE par EQUIPE :
1er : GRIS et MATHIS
2ème : GOMEZ et JOST
3ème : GOUTAILLER et GRATALOUP
4ème : GRANATA et BEDEJUS
5ème : LEFRANC et PEURARD
Catégorie ELITE INDIVIDUEL :
1er : Lionel TRIVEL
2ème : Emmanuel CHATAGNON
3ème : Fabien VIALLA
4ème : Thibault BOYER
5ème : Richard GALLIEN
A l’issue des épreuves les trophés
ont été remis aux trois premiers
de chaque catégorie en présence
des personnalités présentes. Le
challenge départemental revenait
à Lionel Trivel - compagnie de
Saint Etienne Chavanelle - meilleur
temps toutes catégories confondues.
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a commission animation
de la Municipalité de Saint-Genest-Malifaux
organise les manifestations suivantes...
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Salle des sports
de la Croix de Garry

"Piccolino fait son cirque"

Après-midi récréative pour les enfants
de 3 à 10 ans.
Deux artistes vous présenteront
un spectacle traditionnel de cirque avec
jonglerie, clown, acrobaties…
Suivi du traditionnel goûter
en présence du Père Noël !
SAMEDI

Carnaval
Après le défilé organisé par l’association
des parents de l'école de l’Etang,
la Municipalité offrira le goûter
pour réchauffer petits et grands,
sous le préau de l’école.
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Cinéma Jules Verne

Danses folkloriques
14h30Après-midi offerte aux aînés de la commune.

Un beau spectacle de danses folkloriques par le
groupe Tradition de Roche-la-Molière. 40 danseurs
et danseuses exécuteront, en costumes divers et
variés, des danses de Grèce qui sont au cœur des
activités collectives du pays, d’Ukraine en souvenir d’une création musicale avec des musiciens
de Lougansk, des squares dances où quatre couples évoluent suivant les ordres d’un
"calleur". Puis viendra une série de danses d’Alsace pour visiter cette région française
et pour finir des valses de Vienne.Tout a été judicieusement choisi pour que jamais le
spectateur ne s’ennuie. Entre chaque changement de costumes : un groupe musical
interviendra ainsi que Gladys avec son parler gaga.
I
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Espace Jules Verne Salle Nautilus

Concert "Yuma Combo"

L

Formation de 4 musiciens. Musiques cubaines et salsa
Venez vous détendre, écouter de la belle musique et
danser si le cœur vous en dit. Le groupe propose un
répertoire de reprises issues de la musique cubaine traditionnelle
"Chan-Chan", "El cuarto de tula"… Mais il essaye également
de mélanger cette musique avec d’autres genres à l’image de la
nouvelle génération de musiciens cubains : Salsa, Funk Latin.Yuma
Combo interprète aussi quelques compositions personnelles.

20h30

Espace Jules Verne

Démontration de rock par le Studio Swing
L’école de danses "Studio Swing" de Saint-Etienne
proposera un spectacle très dynamique.
Des couples de danseurs participant à
des compétitions nationales et internationales
feront des démonstrations de rock acrobatique
et de Boogie-Woogie. Cette soirée atypique
à Saint-Genest apportera une note
de gaieté et de fantaisie qui sera très
certainement appréciée par les spectateurs.
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Cinéma Jules Verne

La Roumanie (date à confirmer)
Pour partir à la découverte de ce pays qui entre
dans l’Europe au 1er janvier 2007, et dans le cadre
de l’amitié entre pays francophones, nous vous invitons
à une soirée composée de trois temps forts :
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20 h : "Entre et attends-moi là", pièce de danse théâtre pour quatre femmes.
Conçue comme un poème dramatique avec pour fond la guerre et l’amour inaccompli.
L’image principale de la pièce - ces quatre femmes qui attendent le retour
de leurs hommes en guerre - est porteuse de nombreux signes liés à la
solitude profonde de l’être, aux dangers qui le menacent de l’extérieur.
Création d’un jeune metteur en scène roumain étudiant à l'ENSAT
(Ecole Normale Supérieure des Arts de Théâtre) à Lyon : Calin BLAGA.
21 h : Film "Un été inoubliable" - sélection Festival de
Cannes - de Lucian PINTILIE, exilé à Paris pendant
20 ans après avoir fui le régime de Ceausescu
"Dans les années 20, en Roumanie, la jolie femme d’un capitaine de
l’armée roumaine dédaigne les avances d’un général. Le capitaine
Dumitriu est muté avec sa famille dans une garnison isolée de
l’autre côté du Danube. Pour venger des gardes-frontières roumains
massacrés par des contrebandiers macédoniens, il reçoit l’ordre
de faire fusiller des villageois bulgares. Entre les prisonniers et
sa femme naît une intense sympathie".
Dans le hall : exposition de photos.
Cinéma Jules Verne

Théâtre "Le cafouilleux destin d'Amélie Poulard"
Spectacle d'humour avec Lili Barbier, Marc Feuillet, Robert Perrichon.
Un soir de Noël dans le petit commissariat. Une commissaire remplaçante
et l’adjudant Paucet découvrent un cadavre dans le Furan… Ils vont
mener l’enquête pour découvrir l’assassin. Mais rien n’est simple…
Entrée : 10 e
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Eglise

Concert
avec l'Ensemble de Rochebarron

30

I

JUIN

20h30

C’est une formation de musique de chambre
composée de trois violons, violoncelle, piano,
clarinette-flûte, trompette et voix (soprano).
Cet ensemble instrumental se produit régulièrement
en diverses régions de France, mais aussi à l’étranger.
Le programme présenté comportera des œuvres
de compositeurs de renom, tels que Mozart, Bach, Haendel… et de
compositeurs méconnus à découvrir dont les œuvres ne sont cependant pas sans mérite.
L’ensemble Rochebaron, aux accents ligériens, aime diffuser la musique dans
des sites des plus inédits. Loin du château, cette formation joue dans les hôpitaux,
les maisons de retraite, les écoles…là où l’on aime la musique, là où l’on a besoin
de réconfort, où les plus beaux airs prennent une dimension supérieure.
L’ensemble Rochebaron s’est créé une identité en voulant privilégier les couleurs et variétés
des timbres musicaux. L’interprétation instrumentale, mais aussi vocale, est de plus originale
et développe à souhait les grands moments de l’époque classique et surtout baroque.
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Mairie de Saint-Genest-Malifaux
Le Bourg - B.P.1 - 42660 Saint-Genest-Malifaux
Tél : 04 77 51 20 01 - Fax : 04 77 51 26 71
E-mail : mairie@st-genest-malifaux.fr
www.st-genest-malifaux.fr

ASSOCIATION "LES CAVALIERS
GENÉSIENS"
La valeur n’attend pas le nombre des années et
la jeunesse fait souvent preuve de ses capacités.
En voici un exemple :
En octobre, au Centre Equestre de Saint-Genest,
premier concours pour les tout petits ! Il s’adressait
aux enfants qui pratiquent l’équitation depuis
un an. La plus jeune, Marion, qui n’a que 5 ans a su mener à bien ce premier concours
de maniabilité, comportant un tout petit obstacle, tout comme ses camarades. Cette
épreuve s’est déroulée sous les applaudissements émus et attendris des parents, de
Stéphanie la monitrice et de l’équipe de concours qui, pour sa part, a remporté 8 des
13 épreuves de saut d’obstacles de la journée.
Le Centre Equestre propose des cours de tous niveaux à des cavaliers de tous âges.
Un système très souple de carte permet de moduler les cours suivant les possibilités de
chacun. Un forfait "essai" permet de renoncer à une inscription si on n’est pas séduit.
Pour tout renseignement : 06 32 06 23 06

LES "CLASSES EN 6" ONT FAIT LA FETE !
Samedi 4 novembre, les rues du village étaient fort
animées par le défilé des chars décorés à l’occasion
de la fête organisée par les "natifs" des années
en 6. Chaque groupe avait choisi un thème
phare et les spectateurs ont découvert
avec plaisir le char des joueurs de foot, celui
des congés payés de 1936, la vie villageoise,
les rigueurs de l'hiver 56,… les jeunes cyclistes de dix ans complétaient le tableau animé.
Les deux centenaires résidant à la Maison de Retraite avaient reçu la visite des classards
en 6 pour les allier à cette journée. Après le vin d’honneur en mairie, un banquet et une
après-midi animée réunissaient agréablement
tous les participants.

2006
La 20ème édition du TELETHON national des 8 et 9 décembre a connu sur
l’ensemble de la France un beau succès. Sur notre commune, pour la quatrième
année consécutive, écoles, pompiers, associations, commerçants et bénévoles
ont œuvré pour la réussite de cette action humanitaire.

Au plan national, le TELETHON, c’est 22 000 manifestations organisées par 100 000
bénévoles et auxquelles 5 millions de personnes participent. Chaque année, 24 000 membres
du Lion’s Club organisent et font fonctionner les centres de promesses avec le 3637, 50 000
pompiers s’engagent sur le terrain pour participer aux centres de secours et aux animations.
C’est aussi trente heures d’émission sur France 2 et 1 200 collaborateurs de France-Télévisions.
Voici un rappel rapide et non exhaustif des manifestations sur notre village.
Cette année, les enfants et les
adolescents des 3 écoles primaires,
du collège et des 3 institutions
spécialisées ont participé de façon
novatrice au TELETHON. La
reproduction en format géant
du logo a donné lieu à un travail
pédagogique et artistique
pour tous ces jeunes. Merci
à tous les élèves des écoles
de l’Etang, La
République, Saint Joseph, aux
internes du collège, aux jeunes de Pérusel, Riocreux et
Les Fogières. Lorsqu’on parlait avec eux on ressentait leur
fierté d’avoir participé à cet ouvrage et de s’être associé à
cette opération de soutien à la recherche médicale.

L’école Saint-Joseph a proposé
de faire décorer par les élèves qui
le souhaitaient des petits pots en
verre pour servir de lumignons le 8
décembre. Le succès a été très grand
et nos jeunes artistes en ont réalisé
418 qui ont été vendus à 1 e pièce,
belle recette pour le TELETHON.
La chaîne humaine n’étant pas un vain mot,2 associations genésiennes
avaient ouvert les "festivités" en avant-première avec les marches de
la FNACA le samedi 11 novembre où 175 participants ont
effectué soit le parcours de 16 kilomètres, soit celui de 8 kilomètres
suivi de la dégustation de la soupe aux choux où 200 personnes se sont retrouvées.
Le Club de l’Amitié, comme chaque année, a proposé une après-midi de détente
avec promenades ou jeux de cartes et goûter pour le prix de 5 e par participant, le
bénéfice étant reversé entièrement au TELETHON.
Vendredi 8 décembre, ce sont les associations AS CARTONNE et Pétanque
Genésienne qui proposaient une soirée avec dégustation de paella (155 convives)
suivi du concours de coinche avec 30 doublettes et celui de pétanque avec 16 triplettes,
au petit gymnase. Les murs de ce dernier étaient décorés par les logos géants réalisés
par les élèves des écoles ce qui a été fort apprécié par les participants.
Le samedi matin le relais était pris par les
pompiers qui se sont installés sur la place
Foch sous la bannière jaune du TELETHON,
cette couleur, fil conducteur pour cette
20ème édition étant celle du soleil et de la
luminosité, source d’espoir pour ceux qui
attendent les avancées positives de la
recherche initiée par le Généthon.
Ils proposaient la vente d’ampoules jaunes pour faire briller le soir le mot
TELETHON installé devant la mairie
et l’écriture de ce mot sur un tronc
d’arbre à l’aide d’un clou.

Autour d’eux s’activaient plusieurs associations.
Des membres de l’ADMR et de l’équipe
animation de la Maison de Retraite
proposaient de délicieuses crêpes, à côté
des adhérents de l’ADPC offraient chocolat
et vin chaud fort
appréciés par cette
t e m p é r a t u re
hivernale.
Au milieu de tous ces bénévoles, Edmond Teyssier animait
comme à l’accoutumée et avec talent les différentes activités se
déroulant sur la place Foch et tout
spécialement le jeu de la roue.
Cette tombola, richement dotée
de nombreux lots, plantes
vertes, lunettes de soleil, objets de décoration ou bons
d’achat offerts par les commerçants de SaintGenest a permis aux acheteurs de plaquettes
numérotées de recevoir de très beaux cadeaux tout
au cours de la journée.
Un groupe de 6 jeunes filles, préparant un BEP
sanitaire à la MFR de Marlhes, dans le cadre d’un projet
social, vendaient des gâteaux orientaux, arméniens,
clafoutis aux cerises, ces délicieuses préparations
réalisées par ces charmantes étudiantes ont été
appréciées des chalands. La somme recueillie est
venue s’ajouter à celle des associations genésiennes.
L’après-midi de nombreuses activités étaient proposées aux enfants :
tour de poneys par les Cavaliers Genésiens, slalom en rollers ou
trotinette par l’association des parents de l’école de La
République, lancers francs par le Basket-Club ou escalade
sur le mur de la salle des sports par Canton Grimp’.
Partout les jeunes brillaient d’habileté, d’agilité dans ces
différentes disciplines.

Nouveauté cette année, le salon de coiffure Harmony M’ proposait la découverte
de techniques nouvelles : rajouts de mèches ou extensions pour les jeunes
filles et capillisculpture pour les garçons. Ces fantaisies ont été fort
appréciées par les jeunes.
De courageux marcheurs accompagnés par des membres de
l’ADCP ont affronté les pentes de Chaussitre. A leur arrivée,
ils ont retrouvé 200 convives au petit gymnase pour déguster
le pot-au-feu
préparé de mains
de maître par les
sociétaires de l’ACCA aidés par la
Boule Montagnarde et les
Cavaliers du Plateau.
Tout au cours de la manifestation, les
buvettes étaient tenues par les pompiers
et les associations. Pascal Faure,
au cours des deux soirées, a assuré
l’animation musicale et lors de la 2ème veillée il a été accompagné
de 2 chanteurs guitaristes.
Samedi soir, les pompiers ont mis en valeur, à partir des
ampoules jaunes le mot TELETHON,source d’espoir pour
des centaines de milliers de jeunes qui espèrent des avancées
significatives et la transformation de l’étape de recherche vers celle du traitement. Derrière
ce mot, devenu familier depuis 20 ans, les pistes thérapeutiques se multiplient : thérapie
génique, chirurgie du gène, thérapie cellulaire, cellules souches, pharmacologie.
La municipalité remercie très vivement les associations, les agriculteurs, les
classes en 6, les commerçants, les coordinateurs TELETHON notamment
Gaëlle, les écoles les pompiers, les services techniques de la mairie, tous les
bénévoles et les genésiennes et genésiens de leur participation à ce grand élan
de solidarité. Comme chaque année, les sommes collectées ont été versées
directement à l’AFM. Le "Genesthon" 2006 a rapporté 7 117,85 e (associations et
sapeurs-pompiers réunis). A l’année prochaine avec quelques nouveautés en prime.

NOUVELLE ENSEIGNE
Un nouveau salon de coiffure "Le temps d’une coupe" s’est installé
dans notre village, rue de la Semène. téléphone : 04 77 39 07 34
horaires : du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30 et samedi de 8h à 16h30

INFORMATIONS SOCIALES
Association ADMR du canton de Saint-Genest-Malifaux
Parce que tout le monde peut avoir besoin d’un coup de main,
Parce que les parents passent plus de temps à l’extérieur,
Parce qu’il faut préserver ou maintenir un équilibre familial,
Parce que les personnes âgées ne veulent pas quitter leur environnement,
Parce que les personnes handicapées recherchent une liberté de vie,
Parce que l’on guérit aussi bien chez soi qu’à l’hôpital,
Parce que la solitude n’est pas une fatalité,
Parce que la sécurité passe par la solidarité,
L’aide à domicile est toujours une idée neuve.
Une dynamique qui s’appuie sur 4 fondements de l’ADMR
- L’universalité : de la naissance à la fin de vie, du malade au bien portant, du plus pauvre
au plus riche, l’ADMR propose à tous des services adaptés à chacun.
- Le respect : l’intervention se réalise dans le plus grand respect de l’autonomie de la personne.
La capacité d’écoute, indispensable à l’analyse des besoins, est la qualité essentielle de
tous les bénévoles et salariés de l’ADMR.
- L’entraide : proches de ceux qu’ils aident, les bénévoles et salariés tissent des liens entre les gens.
- Le souci de l’emploi : aider les autres en créant de vrais emplois de proximité est une
préoccupation forte. L’ADMR est ainsi un employeur local.
L’équipe des bénévoles et salariés de l’association du canton de Saint-Genest-Malifaux
met tout en œuvre pour suivre au plus près cette dynamique et propose aux clients
adhérents une aide de qualité qui soit adaptée à leurs besoins.
…Vous avez moins de 60 ans, et vous avez besoin d’être aidé suite à une difficulté passagère
(maladie, naissance, grossesse, entrée dans un nouveau logement, séparation, décès…),
vous pouvez contacter Mme Nicole Gaillard Coadon au 04 77 39 03 83.
…Vous avez plus de 60 ans, et vous avez besoin d’être aidé (maladie, fatigue, perte
d’autonomie,…), vous pouvez contacter Mme Nicole Bitschy au 04 77 51 25 28.
…Vous souhaitez vous informer sur le portage de repas, vous pouvez contacter Mme
Maryse Béal au 04 77 39 03 01.
Votre demande de renseignements sera reçue dans la plus grande confidentialité et ne vous
engagera pas si vous ne souhaitez pas lui donner suite. Pour divers renseignements, vous pouvez
également contacter Mme Elisabeth Odouard, présidente de l’association, au 04 77 39 07 03.
L’équipe des bénévoles reste à votre service.

2007, l’année de la consécration pour l’AIMV
INTERVIEW DU RESPONSABLE LOCAL
- Philippe NEEL,vous êtes le responsable pour l’AIMV du territoire Gier-Ondaine-Pilat.
Quel bilan faites-vous de l’année 2006 ? Nous allons célébrer le 50ème anniversaire de
l’AIMV. L’association a beaucoup évolué au cours de ce demi-siècle puisqu’elle est l’une des
plus importantes structures de maintien à domicile au niveau national avec 1 400 salariés.
Mais nous sommes restés fidèles aux valeurs qui ont prévalu à la création : aide et solidarité aux
malades et aux personnes âgées, afin d’éviter l’isolement.
- Comment s’annonce l’année 2007 ? Ce sera une année importante. En effet, nous sommes
dans une démarche qualité car notre objectif prioritaire est la qualité du service rendu aux
bénéficiaires. En 2007, nous devrions voir nos efforts couronnés de succès en obtenant la
certification de la qualité de notre action par un organisme indépendant.
- Quels sont les services que vous pouvez apporter à Saint Genest Malifaux ?Tout
d’abord, il est important de préciser que nous intervenons sur toutes les communes du canton
de Saint-Genest-Malifaux. L’aide que nous apportons peut être matérielle : préparation des
repas, toilettes, mais également morale : soutien dans les démarches administratives. Nous
pouvons intervenir auprès de personnes malades, âgées ou handicapées. Quelle que soit la
situation, nous nous faisons un devoir d’intervenir et d’apporter une réponse adaptée.
- Quelles sont les modalités de prise en charge de vos interventions ? L’AIMV est
habilitée par l’ensemble des Caisses de Retraite et par le Conseil Général de la Loire. Cela permet
la mobilisation de l’ensemble des mesures financières prévues pour les personnes âgées ou handicapées :
. L’APA (aide personnalisée à l’autonomie) pour les personnes les plus dépendantes. Elle permet
d’intervenir dans l’aide à la toilette, la préparation des repas ou pour lever et coucher les personnes.
. L’ARDH (aide au retour à domicile après hospitalisation). C’est une prestation CRAM pour
les personnes qui sont momentanément dépendantes. L’aide est technique, mais aussi
morale pour favoriser le retour à domicile après une hospitalisation.
. Le chèque domicile liberté, distribué par certaines Caisses de Retraites complémentaires,
permet à un tarif très avantageux d’être accompagné par une auxiliaire de vie soit chez le
médecin, ou pour faire ses courses, mais également lors d’une sortie culturelle.
. L’aide ménagère pour les personnes les moins dépendantes, mais ayant besoin d’une aide pour
effectuer les travaux ménagers ou être accompagnées dans les actes essentiels de la vie quotidienne.
- Comment se concrétise pour les personnes votre démarche qualité ? Au quotidien,
l’action de notre association se traduit par l’intervention de nos aides à domicile qui font un

INFORMATIONS SOCIALES (SUITE)
travail remarquable.Afin de les épauler dans ce soutien qu’elles apportent à toutes ces personnes,
l’AIMV a fait le choix de former l’ensemble de son personnel aux nouvelles techniques du
Maintien à Domicile.
En effet, le maintien à domicile ne peut plus se résumer à du bénévolat auprès de ces personnes.
C’est un métier à part entière nécessitant des compétences reconnues par un diplôme (équivalent
à celui d’aide-soignante) et soumis à des règles de déontologie. En un mot la démarche qualité
c’est faire preuve de professionnalisme.L’AIMV a décidé de placer le bénéficiaire au cœur de son action.
- Comment peut-on vous contacter ? Pour le canton de Saint-Genest-Malifaux, il suffit de
composer le 04 77 10 14 80. Béatrice Brandin est à votre disposition pour traiter vos demandes.

SERVICES ANPE SAINT-GENEST-MALIFAUX
- permanence tous les 1er mardis matin de chaque mois assuré par un
conseiller à l’emploi. Service ouvert aux personnes inscrites à l’ANPE sur
convocation réservé aux personnes non mobiles sur Saint-Etienne.
- atelier tous les jeudi après-midi (sauf le 1er jeudi du mois) par Renaître Innovation.
Service ouvert à tous : inscription lors de l’atelier ou en agence ou lors des permanences.
Travail sur l’ensemble des techniques de recherche d’emploi ou travail sur le projet.

CABINET DE KINÉS DE SAINT-GENEST
Le cabinet est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h30 à 19h. Pour en planifier
les prises de rendez-vous, l’équipe de kinés s’est dotée d’un secrétariat qui répond du
lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 12h au numéro habituel
04 77 51 22 03. Pour les rendez-vous à domicile, Eric Cordier est le coordonnateur,
son numéro de téléphone est le 06 81 76 59 70.

INFORMATION pour les jeunes, les parents et les éducateurs
Un partenariat entre l’Institut National de Prévention et d’Education pour
la Santé (INPES) et la Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et
la Toxicomanie (MILDT) a permis la publication d’un livre d’information
"Drogues et dépendance". Cette brochure accessible à un large public
permet de mieux connaître les effets et les dangers des drogues, les plans
de lutte, les aides apportées aux personnes dépendantes.
Ce document d’information peut être obtenu gracieusement sur un simple
coup de téléphone auprès de Drogues Info-Services au 0 800 23 13 13.
Autres services de renseignements :
www.drogues.gouv.fr et www.inpes.santé.fr.

DÉCHETTERIE DU SICTOM A SAINT-GENEST MALIFAUX, LIEU-DIT LE PRÉ
Horaires d’ouverture au public :
les lundi et vendredi de 14h à 17 h et les mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

