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MANIFESTATIONS SUR NOTRE VILLAGE

 AVRIL 2014

 VeNdRedI 4 AVRIL 
>  Le Monto’zar à 19 h 30 : spectacle dans le cadre d’une résidence d’artistes 
« Théâtre, musique, manipulation d’objet », « les 3 artistes créent un spectacle à la 
confluence de leurs univers ». 

Sur réservation au 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr

>  Espace Jules Verne, salle Nautilus : audition de printemps - Centre musical du 
Haut - Pilat.

 SAMedI 5 AVRIL, Espace Jules Verne, salles Nautilus – Némo, en soirée :  
soirée familiale organisée par l’AFR, précédée de l’Assemblée Générale de l’association.

 dIMANche 6 AVRIL, Espace Jules Verne, salle de cinéma, 
à 15 heures : la Commission Municipale d’Animation propose un 
concert avec le « Nouvel Orchestre à Vents Massenet ». 
Composé d’une soixantaine de musiciens il interprétera un programme 
très élargi, du classique aux œuvres les plus contemporaines.

Réservation des places à l’accueil de l’Office du Tourisme, rue du Feuillage, ou par téléphone 
au 04 77 51 23 84. Entrée : 8 €, gratuit pour les moins de 12 ans. (voir encadré page 9)

ConCert 
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 JeudI 10 AVRIL, salle des commissions de la mairie, de 14 heures à 16 h 30 : 
permanence rénovation de l’habitat de PACT Loire.

 VeNdRedI 11 AVRIL :
> Espace Jules Verne, salle Nautilus, à partir de 18 heures : dans le cadre 

de la Journée Nationale des Assistantes Maternelles, le RAMPE (Relais des 
Assistances Maternelles - Parents) de la Communauté de Communes des Monts 

du Pilat organise différents ateliers pour les enfants et petites animations 
réalisées par les assistantes maternelles à 18 h 30. 

Pour plus de renseignements : contacter l’animatrice, 
Caroline PRIVAT : Tél. 04 77 39 79 87 ou 06 71 65 96 94 

> Salle polyvalente de la mairie, en soirée : concours de tarot organisé par l’AS Cartonne.

 SAMedI 12 AVRIL, place du 19 mars 1962 : cirque « Monsieur Loyal ».

  MARdI 15 AVRIL, salle des commissions de la mairie, de 14 heures à 16 h 30 : 
permanence de l’architecte du Parc, accompagné d’un conseiller d’Héliose, sur les 
économies d’énergie.

  VeNdRedI 18 AVRIL, salle polyvalente de la mairie,  
de 16 heures à 18 h 30 : Don du sang.

  SAMedI 19 AVRIL, Espace Jules Verne, salles Nautilus – Némo, en soirée : 
rencontre familiale organisée par l’ASSGM. 

 MARdI 22 AVRIL, Espace Jules Verne, salle de cinéma, à 20 h 30 : la Commission
Municipale d’Animation propose un reportage sur « Sibérie, les éleveurs du froid ».
Film de Claudine et Olivier Borot. Ces grands voyageurs nous feront partager la vie de 
ce peuple nomade, leur fête de printemps, que de belles découvertes. 
La projection sera suivie d’échanges avec Claudine et Olivier.

Entrée : 6 € - (voir encadré page 12)

 JeudI 24 AVRIL, salle des Commissions de la mairie, de 14 heures à 15 h 30 : 
permanence rénovation de l’habitat de PACT Loire.

 VeNdRedI 25 AVRIL :
>  salle polyvalent de la mairie, de 10 heures à 16 heures : 

FORUM de l’EMPLOI, organisé par l’antenne Haut-Pilat de la Maison 
de l’Emploi et de la Formatio Loire – Sud.

(voir information plus complète page 15)

>  Salle polyvalente et annexes de la mairie, en soirée : concours de coinche organisé 
par l’AS Cartonne.

 SAMedI 26 AVRIL, au Monto’zar, à 19 h 30 : spectacle surprise.

Renseignements et inscriptions au 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, 
site : www.montozar.fr

 MeRcRedI 30 AVRIL, Espace Jules Verne, salles Nautilus - Némo : 
soirée organisée par la classe 2 014 et arrivée de la classe 2 015.

 MAI 2014

 SAMedI 10 et dIMANche 11 MAI :
chaque année une commémoration a lieu le 8 mai pour marquer la fin de la guerre de 1939-
1945. Cette année, la Nation a décidé que les années 2014 à 2018 seraient dédiées au souvenir 

de 1914-1918 et des autres conflits dans lesquels la France a été engagée.
Voici pour ce mois de mai 2014 les différents temps forts qui marqueront ce début des célébrations 
nationales sur notre village :
Les associations « Société d’Histoire du Pays de St Genest Malifaux » et « Saint Genest 
Passion » ont préparé une projection de DVD et une exposition. Voici le programme :

SAMedI 10 MAI :
> à 10 h 30 : rassemblement à la caserne des pompiers. 
> à 10 h 45 : dépôt de gerbe aux monuments aux morts du cimetière.
> à 11 h : inauguration de l’exposition qui restera ouverte de 14 à 18h.

Après la cérémonie, un vin d’honneur sera offert en mairie.
•  à 17h, salle des mariages de la mairie, projection d’un DVD fait de témoignages 

d’anciens combattants de 39-45. Entrée libre

dIMANche 11 MAI
> à 15h : seconde projection du DVD
> l’exposition, salle polyvalente de la mairie sera ouverte de 9h à12h et de 14h à 18h 

(Voir informations plus complètes page 8 et 13)
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 VeNdRedI 16 MAI : 

> Espace Jules Verne, salle de cinéma, à 20 h 30 : la Commission Municipale
d’Animation vous propose une soirée théâtre :
« Don Quichotte », compagnie « La Sarbacanne ».
Cette pièce de Cervantès garde toute son actualité dans le monde d’aujourd’hui. La mise en scène 
est de Mauricette Cottin, la mise en lumière par Yannick Colombo, les costumes sont imaginés par 
Stéphanie Lhopital. Dix-huit artistes nous entraîneront dans les aventures rocambolesques de Don 
Quichotte et de Sancho Pança, héros toujurs d’actualité dans notre société.

Entrée : 8 € - Réservation à l’accueil de l’Office du Tourisme ou 
par téléphone au 04 77 51 23 84 (voir encart page 12)

> Salle polyvalente de la mairie, en soirée : concours de tarot organisé par l’AS Cartonne.

 SAMedI 17 MAI, au Monto’zar, à 19 heures : théâtre jeune public « Jean de la Lune » d’après 
un conte de Tomi Ungerer, par la compagnie « Maintes et une fois ».
Sur réservation au 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr

 SAMedI 17 MAI et dIMANche 18 MAI, Espace Jules Verne, salles Nautilus - 
Némo : l’association genésienne « Fuseaux et carreaux du Plateau » organise dans le cadre 
d’un couvige ou réunion traditionnelle de dentellières une exposition avec les 
participations des associations de Saint Just Malmont, Annonay, Bussières, Saint-Étienne, …

Cette exposition d’ouvrages créés par des « passionnés » sera complétée par une 
présentation de matériel et de fournitures par un artisan belge.

Horaires : samedi de 14 heures à 18 heures • 
dimanche de 10 heures à 17 h

Pour informations complémentaires, mail : fcp.stgenestmalifaux@laposte.net

 MARdI 20 MAI, salle des commissions de la mairie, de 14h à 16 h 30 : permanence 
de l’architecte du Parc, accompagné d’un conseiller d’Héliose, sur les économies d’énergie.

 JeudI 22 MAI :
> salle des Commissions de la mairie, de 14 heures à 15 h 30 :
permanence rénovation de l’habitat de PACT Loire.

> Espace Jules Verne, salles Nautilus et Némo : pour la 8ème 
année consécutive les élèves du collège St Régis, en formation  
« chorale » proposent un concert de chants traditionnels et variés 
sous la direction de Monsieur Murray, leur professeur de musique.
Deux séances sont prévues : 18 h 30 et 20 h 30. (voir encart page 13)

> Club de l’Amitié : comme chaque année les responsables organisent 
une sortie surprise à la ferme Margot (lieu du rendez-vous)
Il est également proposé le jeudi 12 juin une sortie d’une journée dans la Drôme, le matin visite 
d’une cave suivie d’un repas et d’une animation au restaurant « Le Tahiti ». (départ en car).

Inscriptions obligatoires pour les deux sorties auprès des 3 responsables du Club :
Marie-Thérèse TARDy au 04 77 39 06 68, Bernadette SEUx au 04 77 39 04 97, 
 Yvonne QUIbLIER au 04 77 51 21 83

dIMANche 25 MAI :
> Salle polyvalente de la mairie, de 8 h à 18 heures : élections européennes.

> Marché : le matin, les élèves de l’école de La République et l’Association des Parents 
d’Elèves organisent une vente de plants (fleurs et plantes aromatiques).

 JUIN 2014

 JeudI 5 JuIN ,
Espace Jules Verne, salle Nautilus, à 20 h 15 : l’association « Les Fogières », après son 
Assemblée Générale, invite à un conte musical « Un jour infini ». (voir encadré page 10)

 SAMedI 8 et dIMANche 9 JuIN, 89e édition de Vélocio :
>  samedi : randonnées,
>  dimanche : ascension chronométrée Saint-Étienne - Col de la République et Vélocio enfants.

 JeudI 12 JuIN, salle des Commissions de la mairie, de 14 heures à 15 h 30 : 
permanence rénovation de l’habitat de PACT Loire.

 VeNdRedI 13 JuIN :
>  Au Monto’zar, à 19 h 30 : concert de musique et chants « Coiffeurs pour dame ».

Sur réservation au 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr

>  Salle polyvalente de la mairie, à 18 h 30 : Assemblée Générale de l’AS Cartonne.

pièCe  
de thÉâtre
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Vendredi 4 avril ..........20 h 30 ..... 300 : La naissance d’un Empire
Samedi 5 avril ............20 h 30 ..... 300 : La naissance d’un Empire
Lundi 7 avril ...............20 h 30 ..... IDA (V.O. Polonaise)

Vendredi 11 avril .........20 h 30 ..... Diplomatie
Samedi 12 avril ...........20 h 30 ..... Fiston
Dimanche 13 avril .......16 h 00 ..... Fiston
Dimanche 13 avril .......18 h 00 ..... Diplomatie
Lundi 14 avril ..............20 h 30 ..... Diplomatie

Vendredi 18 avril .........20 h 30 ..... Monuments Men
Samedi 19 avril ...........20 h 30 ..... Monuments Men
Dimanche 20 avril .......16 h 00 ..... La Cour de Babel
Dimanche 20 avril .......18 h 00 ..... Supercondriaque (reprise)
Dimanche 20 avril .......20 h 30 ..... Monuments Men
Lundi 21 avril ..............16 h 00 ..... La Cour de Babel
Lundi 21 avril ..............18 h 00 ..... Supercondriaque (reprise)
Lundi 21 avril ..............20 h 30 ..... Monuments Men

Vendredi 25 avril .........20 h 30 ..... Captain America, le soldat de l’hiver
Samedi 26 avril ...........20 h 30 ..... Situation amoureuse : C’est compliqué
Dimanche 27 avril .......16 h 00 ..... Le Parfum de la carotte
Dimanche 27 avril .......18 h 00 ..... Tarzan en 3D
Lundi 28 avril ..............16 h 00 ..... Tarzan
Lundi 28 avril ..............20 h 30 ..... Situation amoureuse : C’est compliqué

Vendredi 2 mai ............20 h 30 ..... Rio 2
Samedi 3 mai ..............20 h 30 ..... Rio 2 en 3D
Dimanche 4 mai ..........15 h 00 ..... Rio 2
Dimanche 4 mai ..........17 h 00 ..... De toutes nos forces
Lundi 5 mai .................20 h 30 ..... Rio 2
Lundi 5 mai .................20 h 30 ..... De toutes nos forces

Films prévus au mois d'avril mai

Prochainement :
Clochette et la Fée pirate,
Baby sitting, Qu’est-ce qu’on a fait 
au bon Dieu ?…

Retrouvez le programme chaque 
mois sur le site internet
www.st-genest-malifaux.fr 
(rubrique « cinéma ») et dans les 
commerces du canton.

 MeRcRedI 2 JuILLet, Espace Jules Verne, salle de cinéma, en soirée : gala de 
danse organisé par le Centre musical du Haut Pilat.

 dIMANche 6 JuILLet,
de 8 h à 18 heures, place et impasse de la mairie : 13e édition du vide - greniers.
L’emplacement est fixé à 7 € pour 3 mètres linéaires. Les sommes perçues seront 
versées au profit du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Inscription 
préalable obligatoire auprès du secrétariat de mairie,
Tél. 04 77 51 20 01 à partir du mardi 17 juin. L’entrée pour les visiteurs est gratuite.

 dIMANche 13 JuILLet : feux d’artifice, (date à confirmer).

EN AVANT PREMIèRE
 SAMedI 14 JuIN, complexe sportif de la Croix de Garry, la journée : tournoi jeune 

organisé par l’ASSGM de St Genest Malifaux et le FC Haut-Pilat.

 MARdI 17 JuIN, salle des commissions de la mairie, de 14 heures à 16 h 30 : 
permanence de l’architecte du Parc et d’un conseiller d’Héliose sur les économies d’énergie.

 SAMedI 21 JuIN :
> Espace Jules Verne, salle de cinéma, à 15 heures : gala de danse organisé 
par le Centre musical du Haut Pilat.

> La Croix Verte, de 20 heures à 23 heures : fête de la 
musiqueorganisée par l’association Speed Racing Bicross.

 dIMANche 22 JuIN, La Croix de Garry : compétition de Bicross, 3e manche 
coupe Rhône - Alpes de BMX organisée par l’association Speed Racing Bicross.

 JeudI 26 JuIN, salle des Commissions de la mairie, de 14 heures à 15 h 30 : 
permanence rénovation de l’habitat PACT Loire.

 VeNdRedI 27 JuIN, à partir de 18 heures : fête annuelle de l’école de l’Etang.

 SAMedI 28 JuIN, fête annuelle de l’école Saint Joseph au petit gymnase.

dIMANche29JuIN :
> la FOHP (Foulée du Haut Pilat) organise le 
1er Trail du Haut Pilat sur Saint-Genest 
Malifaux. Trois courses sont programmées :

11 km, départ à 9 h • 25 km, départ à 9 h

• 37 km, départ à 8 h 30.

Tous les départs s’effectuent devant la mairie.

> La Roue des Grands bois : ce club cycliste genésien organise sa traditionnelle randonnée 
« Vélo de Route, VTT et Marche ». Dans chaque discipline, plusieurs parcours, pour tous les 
niveaux, seront proposés pour découvrir ou redécouvrir, sous une belle ambiance, notre merveilleuse 
région, agrémentés de ravitaillements copieux.

Contact : La Roue des Grands Bois - la-roue-des-grands-bois@orange.fr - 06 71 12 74 81

Rappel : la fête annuelle de l’école de La République s’est déroulée le samedi 1er février.

Les inscriptions se font au petit 
gymnase à partir de 7 h.

Renseignements : Michel Geourjon -
Le Bessat - Tél. 06 38 46 22 02 -

site : www.fohp.fr

76



Vendredi 4 avril ..........20 h 30 ..... 300 : La naissance d’un Empire
Samedi 5 avril ............20 h 30 ..... 300 : La naissance d’un Empire
Lundi 7 avril ...............20 h 30 ..... IDA (V.O. Polonaise)

Vendredi 11 avril .........20 h 30 ..... Diplomatie
Samedi 12 avril ...........20 h 30 ..... Fiston
Dimanche 13 avril .......16 h 00 ..... Fiston
Dimanche 13 avril .......18 h 00 ..... Diplomatie
Lundi 14 avril ..............20 h 30 ..... Diplomatie

Vendredi 18 avril .........20 h 30 ..... Monuments Men
Samedi 19 avril ...........20 h 30 ..... Monuments Men
Dimanche 20 avril .......16 h 00 ..... La Cour de Babel
Dimanche 20 avril .......18 h 00 ..... Supercondriaque (reprise)
Dimanche 20 avril .......20 h 30 ..... Monuments Men
Lundi 21 avril ..............16 h 00 ..... La Cour de Babel
Lundi 21 avril ..............18 h 00 ..... Supercondriaque (reprise)
Lundi 21 avril ..............20 h 30 ..... Monuments Men

Vendredi 25 avril .........20 h 30 ..... Captain America, le soldat de l’hiver
Samedi 26 avril ...........20 h 30 ..... Situation amoureuse : C’est compliqué
Dimanche 27 avril .......16 h 00 ..... Le Parfum de la carotte
Dimanche 27 avril .......18 h 00 ..... Tarzan en 3D
Lundi 28 avril ..............16 h 00 ..... Tarzan
Lundi 28 avril ..............20 h 30 ..... Situation amoureuse : C’est compliqué

Vendredi 2 mai ............20 h 30 ..... Rio 2
Samedi 3 mai ..............20 h 30 ..... Rio 2 en 3D
Dimanche 4 mai ..........15 h 00 ..... Rio 2
Dimanche 4 mai ..........17 h 00 ..... De toutes nos forces
Lundi 5 mai .................20 h 30 ..... Rio 2
Lundi 5 mai .................20 h 30 ..... De toutes nos forces

Films prévus au mois d'avril mai

Prochainement :
Clochette et la Fée pirate,
Baby sitting, Qu’est-ce qu’on a fait 
au bon Dieu ?…

Retrouvez le programme chaque 
mois sur le site internet
www.st-genest-malifaux.fr 
(rubrique « cinéma ») et dans les 
commerces du canton.

 MeRcRedI 2 JuILLet, Espace Jules Verne, salle de cinéma, en soirée : gala de 
danse organisé par le Centre musical du Haut Pilat.

 dIMANche 6 JuILLet,
de 8 h à 18 heures, place et impasse de la mairie : 13e édition du vide - greniers.
L’emplacement est fixé à 7 € pour 3 mètres linéaires. Les sommes perçues seront 
versées au profit du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Inscription 
préalable obligatoire auprès du secrétariat de mairie,
Tél. 04 77 51 20 01 à partir du mardi 17 juin. L’entrée pour les visiteurs est gratuite.

 dIMANche 13 JuILLet : feux d’artifice, (date à confirmer).

EN AVANT PREMIèRE
 SAMedI 14 JuIN, complexe sportif de la Croix de Garry, la journée : tournoi jeune 

organisé par l’ASSGM de St Genest Malifaux et le FC Haut-Pilat.

 MARdI 17 JuIN, salle des commissions de la mairie, de 14 heures à 16 h 30 : 
permanence de l’architecte du Parc et d’un conseiller d’Héliose sur les économies d’énergie.

 SAMedI 21 JuIN :
> Espace Jules Verne, salle de cinéma, à 15 heures : gala de danse organisé 
par le Centre musical du Haut Pilat.

> La Croix Verte, de 20 heures à 23 heures : fête de la 
musiqueorganisée par l’association Speed Racing Bicross.

 dIMANche 22 JuIN, La Croix de Garry : compétition de Bicross, 3e manche 
coupe Rhône - Alpes de BMX organisée par l’association Speed Racing Bicross.

 JeudI 26 JuIN, salle des Commissions de la mairie, de 14 heures à 15 h 30 : 
permanence rénovation de l’habitat PACT Loire.

 VeNdRedI 27 JuIN, à partir de 18 heures : fête annuelle de l’école de l’Etang.

 SAMedI 28 JuIN, fête annuelle de l’école Saint Joseph au petit gymnase.

dIMANche29JuIN :
> la FOHP (Foulée du Haut Pilat) organise le 
1er Trail du Haut Pilat sur Saint-Genest 
Malifaux. Trois courses sont programmées :

11 km, départ à 9 h • 25 km, départ à 9 h

• 37 km, départ à 8 h 30.

Tous les départs s’effectuent devant la mairie.

> La Roue des Grands bois : ce club cycliste genésien organise sa traditionnelle randonnée 
« Vélo de Route, VTT et Marche ». Dans chaque discipline, plusieurs parcours, pour tous les 
niveaux, seront proposés pour découvrir ou redécouvrir, sous une belle ambiance, notre merveilleuse 
région, agrémentés de ravitaillements copieux.

Contact : La Roue des Grands Bois - la-roue-des-grands-bois@orange.fr - 06 71 12 74 81

Rappel : la fête annuelle de l’école de La République s’est déroulée le samedi 1er février.

Les inscriptions se font au petit 
gymnase à partir de 7 h.

Renseignements : Michel Geourjon -
Le Bessat - Tél. 06 38 46 22 02 -

site : www.fohp.fr
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INFORMATIONS CULTURELLES

Il y a 100 ans, le 3 août 1914, l’Allemagne déclarait la guerre à la France. C’était le début d’un 
conflit qui allait ensanglanter l’Europe avec plus de 18 millions de morts. Si l’on regarde les 
monuments aux morts de nos villages, on constate le lourd tribu que leurs soldats ont payé.  
À St-Genest il y a eu près de 120 tués, ce qui représentait 5% de la population sans compter ceux 
qui sont revenus estropiés ou gazés avec une espérance de vie réduite.

Nous avons un devoir de mémoire envers tous ces gens qui ont donné leur vie, ou qui ont enduré 
de grandes souffrances pour la défense de la liberté. La Nation a décidé que les années 2014 à 
2018 seraient celles des commémorations de 14-18, mais aussi de tous les conflits dans lesquels la 
France à été engagée depuis.

La municipalité, St-Genest Passion et la Société 
d’Histoire se sont associées pour célébrer avec 
solennité et une certaine émotion, les 10 et 11 mai 
prochains, le début de ces commémorations. Pour 
cette raison les cérémonies traditionnelles du  
8 mai seront reportées au 10 mai.

Une exposition de St-Genest Passion avec la Société 
d’Histoire présentera des souvenirs de ces guerres, 
objets, photos, documents ou lettres émouvantes. 
Inaugurée samedi à 11h, elle se poursuivra, salle 
polyvalente de la mairie, samedi après-midi de 
14 à 18h et dimanche de 9h à 12h et de 14h 
à 18h. Entrée gratuite. (suite page 13)

LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DU PAyS

DE SAINT GENEST MALIFAUx

L’ASSOCIATION SAINT GENEST PASSION

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 MAI
ExPOSITION et PROJECTION DVD • Salles de la mairie

Commemoration du centenaire de la declaration
de la guerre 1914-1918 Proposé par

la commission d’animation
de la municipalité de

St-GeneSt-MAliFAuX
w w w . s t - g e n e s t - m a l i f a u x . f r

Saison
Culturelle

2013
et animations

diMAnChe 6 
AVril 2014

SAlle de CinÉMA eSpACe JuleS Verne
à 15 heures

nouvel orchestre à Vents Massenet
Il rassemble les étudiants du conservatoire Massenet de St-étienne, d’anciens élèves, et le Nouvel 
Orchestre d’Anches et de Cuivres. Doté d’une soixantaine de musiciens, cet orchestre d’harmonie associe 
les exigences d’une structure pédagogique à l’expérience d’un groupe de musiciens. Placé sous la direction 
d’éric Varion, l’orchestre interprète un programme très élargi, du classique aux œuvres les plus 
contemporaines.

Réservation : Office du Tourisme 04 77 51 23 84

EntRéE : 8e
GRAtUIt moIns DE 12 Ans

ConCert
tout publiC

8 9
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1er rang : le maire et les 6 adjoints.
2ème et 3e rang : les conseillers.

1er rang :
1 Geneviève FARIZON-MANDON, 2 Philippe MASSARDIER, 3 Pascale ROCHETIN, 5 Vincent DUCREUX,  
6 Yvette COURBON-ROCHETTE, 7 Christian SEUX, 9 Michel TEYSSIER.

2ème rang :
10 Laure JOURNAUD-EBOLI, 11 Anne TISSOT, 12 Jessica ORIOL, 13 Blandine DREVET-ODOUARD, 
14 Estelle TEYSSIER-BERGER, 15 Cécile JOUBERT-BASTY, 16 Hélène GALLIEN-CROZET, 17 Pascal FAURE.

3e rang :
18 Denise GAMET, 19 Jean-Luc CHAVANA, 20 Marie-Hélène PLEYNET-BRUYERE, 21 Stéphane 
JESIONKIEWICZ, 22 Eugène GAILLARD-COADON, 23 Olivier LARGERON, 24 Jean-Pierre BASTY, 
25 Gaël MOINE.

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15

16 17
18

19 20

21
22 23

10 11
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Mairie - 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

les spectacles ont lieu  
à l’espace Jules Verne

à St-Genest-Malifaux sauf indication contraire

pour lA billetterie
sur place ou à l’office du tourisme, 1 rue du Feuillage,
42 660 st-Genest-malifaux. tél. : 04 77 51 23 84

MArdi 22 AVril 2014
SAlle de CinÉMA eSpACe JuleS Verne

à 20 h 30

EntRéE : 6e
GrAtuit
-12 AnS

SibÉrie, les éleveurs du froid
Un film de Claudine et olivier BoRot.
Voyageurs aux longs cours, Claudine et Olivier sont partis passer l’hiver avec une famille d’éleveurs de 
rennes au cœur de la Sibérie. Au milieu des forêts, ils ont partagé la vie de ce peuple nomade qui vit sous 
des tentes au rythme des animaux. Ils ont eu la chance d’assister à la grande fête des éleveurs à l’arrivée 
du printemps. La projection du film « Sibérie, les éleveurs du froid » sera suivie d’échanges avec Claudine et 
Olivier. Pour en savoir plus : www.anouveausurlaroute.fr

SoirÉe VoYAGe  
en SibÉrie

Vendredi 16  
MAi 2014

SAlle de CinÉMA eSpACe JuleS Verne
à 20 h 30Spectacle don Quichotte

Suivez Don Quichotte et Sancho Pança dans leurs aventures rocambolesques et pénétrez dans leur 
univers décalé où rires et émotions s’entremêlent. Les paroles de Don Quichotte sont ici un écho à 
l’absurdité du monde dans lequel nous vivons tout en nous invitant à croire en l'utopie. Car où est la 
folie en fin de compte ? En Don Quichotte ou dans ceux qu’il croise ? Les costumes imaginés par 
Stéphanie Lhopital ajoutent à la magie de ce spectacle mis en scène par Mauricette Cottin et en 
lumières par Yannick Colombo.

pièCe  
de thÉâtre

EntRéE : 8 e

Réservation : Office du Tourisme 04 77 51 23 84

Concert par la Chorale du Collège Saint–Régis
ESPACE JuLES VErNE SALLLES NAuTILuS / NémO 

 JEudI 22 mAI, à 18 H 30 ET 20 H 30

Depuis de nombreuses années, Christopher MURRAy, professeur d’éducation musicale 
au Collège, anime durant l’année un groupe de 70 chanteurs en herbe afin de préparer 
ce spectacle devenu incontournable. Reprenant des chansons du répertoire français 
connues ou moins connues, il offre chaque année des moments rares.

Depuis 4 ans, un petit groupe d’élèves, sous l’égide d’Alexa VINATIER, professeur de 
français et d’un comédien professionnel, Robert BIANCHI, apporte une touche théâtrale 
au spectacle. Cette année le thème sera l’amour. Chansons et textes littéraires théâtralisés 
se succèdent pendant une heure trente pour le plus grand plaisir du public.

Cette production permet non seulement aux élèves qui aiment le chant ou le théâtre de 
montrer leur talent mais il est aussi l’occasion pour les internes du collège de montrer leur 
savoir faire en assurant son et lumière.

Deux séances sont prévues : 18 h 30 et 20 h 30 - salles Nautilus/Némo.
Prix d’entrée : 3 euros. Gratuit pour les moins de 10 ans. 

Un DVD réalisé par la Société d’Histoire rendra hommage aux poilus dont les derniers nous ont 
quitté, et aussi aux soldats de 39-45 grâce aux témoignages de trois anciens combattants du Plateau : 
Jean Boudarel, Maurice Chalaye et Philippe Georges. Il sera projeté samedi 10 à 17h et dimanche 
11 à 15h. Entrée libre, le DVD sera mis en vente à l’issue de la projection.

Nous vous donnons rendez-vous les 10 et 11 mai pour rendre hommage à 
ceux qui ont souffert ou laissé leur vie pour une liberté et une justice dont 

nous sommes tous les bénéficiaires.

12 13
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Le vendredi 25 avril 2014 de 10h à 16 h 00, la Maison de l'Emploi et de la Formation 
Loire Sud, le Parc naturel régional du Pilat et la Commune de Saint Genest Malifaux 
(en lien avec ses partenaires Conseil Régional, Conseil Général de la Loire, Pôle Emploi, MIFE, Cap emploi 
la Communauté de Commune des Monts du Pilat, MOPI, CCI, CMA…) organisent leur 3e Forum 
de l’emploi.

Venez participer à la visioconférence

> De 10h à 12h : Présentation du matériel
>  Des partenaires de l’emploi et de la formation  

vous présenteront leurs missions en direct du site de St 
Étienne

Des professionnels vous renseigneront
>  sur la transmission, le développement, la reprise 

d’entreprise
> sur les différents contrats et aides au recrutement

Vous trouverez des informations tout public :
> sur les métiers

> sur la formation
> sur la mobilité

Des Ateliers :

>10h :  des entretiens individuels avec notre 
partenaire de la Chambre des métiers.

>14h :  Information sur la création d’entreprise.

>14h :  Présentation du métier d’assistante 
maternelle 

L’ASSOCIATION « LES FOGIèRES »

VOuS INVITE Au CONTE muSICAL : uN JOur INFINI

JEUDI 5 JUIN 2014 À 20H15

Espace Jules Verne - salle Nautilus,
Saint-Genest-malifaux

adaptation pour voix, flûte et violon Odile BRUCKERT voix et 
flûte traversière accompagnée de Sam MARZBANI 
compositeur & pianiste Pascal LONGIN violoniste

Libre participation

Association « les Fogières »
La Combe 42660 Saint-Genest-Malifaux

Tel : 04 77 51 43 15 - Fax 04 77 51 44 68
mail : association.lesfogieres@wanadoo.fr

INFORMATION EMPLOI

FORUM de la Maison de l’Emploi et de la 
Formation Loire sud – site Haut Pilat

Vendredi 25 avril 2014 de 10H00 à 16H00
Salle Polyvalente de Saint Genest Malifaux

Pour tous renseignements et inscription
aux ateliers:

Maison de l’emploi et la formation 
Loire Sud site Haut Pilat

Au centre social - Impasse de la Mairie - BP 7 
- 42 660 SAINT GENEST MALIFAUX

Tel 04 77 52 17 55 Fax 04 77 93 40 51
mail : maison-emploi-hautpilat@orange.fr

14 15
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INSCRIPTIONS :

enfants nés de 1999 à 2007 inclus.
Possibilité de s’inscrire par téléphone

au 04 77 39 03 88 ou par émail
au asstgenestmalifaux@lrafoot.org
ou au stade, tous les soirs à partir
de 18 heures (Noël BRUNON)

VACANCES D’ÉTÉ (suite) :

 mOIS d’AOûT :
Du lundi 4 au vendredi 29 août pour les 6-10 ans au 
Relais Familles.
Du lundi 25 au vendredi 29 août pour les 3-5 ans à 
La Forge.
Directrice : Carine GAILLARD.

Possibilité d’ouverture du lundi 4 au vendredi 8 et du 
lundi 18 au vendredi 22 août si au moins 8 enfants 
inscrits sur ces périodes.

Les 9 et 23 juillet :
sortie à la journée (en cours de préparation)

Le 16 juillet :
sortie l’après-midi au stade Geoffroy Guichard et 

son musée à Saint-Étienne.

POUR TOUTES LES ACTIVITES 
PROPOSEES PAR L’AFR :

Renseignements pratiques au Relais
des Familles - 22, rue de la Semène  

à Saint Genest Malifaux.
Tél. 04 77 06 58 40

Permanences : mardi et jeudi de 8 h 30
à 12 h 30 et de 13 h à 16 heures
Vendredi de 8 h 30 à 12 heures.

e.mail : relaisfamilles@neuf.fr
blog : www.afr.blog4ever.com

AssociAtion sportive de sAint-Genest MAlifAux 
(AssGM)

Le camp foot - loisirs organisé par l’ASSGM se déroulera pendant l’été.

Période du 7 juillet au vendredi 25 juillet.
> 1ère semaine : du lundi 7 au vendredi 11 juillet.
> 2ème semaine : du mardi 15 au vendredi 18 juillet.
> 3e semaine : du lundi 21 au vendredi 25 juillet

DÉROULEMENT : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 heures
> Accueil de 8 h 30 à 9 h
> Sortie midi de 11 h 30 à 12 h
> Retour de 13 h 30 à 14 heures
> Sortie soir de 17 h 30 à 18 heures sauf  vendredi.
>  Repas de midi : possibilité de s’inscrire pour le déjeuner au self   

du collège Saint Régis.

Les lundi, mardi, jeudi, vendredi : les activités se déroulent sur
Saint-Genest. Le mercredi est réservé aux sorties et visites.

INFORMATIONS LOISIRS JEUNES

LOISIRS DE PRINTEMPS ET D’ÉTÉ

Inscription le
vendredi 23 mai

de 9 h à 18 h 30 puis 
pendant les permanences 

du Relais Familles.

AssociAtion fAMilles rurAles (A. f. r.)

VACANCES DE PRINTEMPS :

Du lundi 28 au mercredi 30 avril et du lundi 5 au mercredi 7 mai.
> Accueil des 6-10 ans au Relais Familles
> Accueil des 3-5 ans à La Forge.

VACANCES D’ÉTÉ :

 mOIS dE JuILLET :
Du lundi 7 juillet au vendredi 1er août dans les locaux de l’école de l’Étang
Directeur : brice TExEREAU - Directrice adjointe : Cindy VIALLON.

4 tranches d’âges : 3-5 ans, 6-8 ans, 8-10 ans et 10-12 ans.
Le programme est en cours d’élaboration.

> Camps ados (14-16 ans) en Ardèche du 8 au 11 juillet descente
de gorges en canoë sur 2 jours avec nuit en bivouac - 12 places.

> Camps du Conseil Général pour les 11-13 ans du 15 au
18 juillet, lieu et activités en attente - 7 places.

> Camps aventure du 29 au 30 juillet pour les 8-12 ans à Ste Sigolène -
Cani-rando, Cani-trott, pêche, VTT, séjour avec une meute de chiens
nordiques. Une nuit en camping pour les 6-8 ans.

Soirée familiale le vendredi 25 juillet.
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INSCRIPTIONS :

enfants nés de 1999 à 2007 inclus.
Possibilité de s’inscrire par téléphone

au 04 77 39 03 88 ou par émail
au asstgenestmalifaux@lrafoot.org
ou au stade, tous les soirs à partir
de 18 heures (Noël BRUNON)
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Du lundi 25 au vendredi 29 août pour les 3-5 ans à 
La Forge.
Directrice : Carine GAILLARD.

Possibilité d’ouverture du lundi 4 au vendredi 8 et du 
lundi 18 au vendredi 22 août si au moins 8 enfants 
inscrits sur ces périodes.

Les 9 et 23 juillet :
sortie à la journée (en cours de préparation)

Le 16 juillet :
sortie l’après-midi au stade Geoffroy Guichard et 

son musée à Saint-Étienne.
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Tél. 04 77 06 58 40
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à 12 h 30 et de 13 h à 16 heures
Vendredi de 8 h 30 à 12 heures.

e.mail : relaisfamilles@neuf.fr
blog : www.afr.blog4ever.com
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INFORMATIONS PRATIQUES

 SICTOM VELAy PILAT

dECHETTErIE - Lieu-dit « Le Pré »
Horaires d’ouverture au public :
> les lundis et vendredis de 14 heures à 17 h (1)

> les mercredis et samedis de 10 heures à 12 h et de 14 heures à 17 h (1)

(1) Entre le 15 mai et le 15 septembre, fermeture à 18 h.

SuPPrESSION dE LA COLLECTE CErTAINS JOurS :
> lundi 21 avril : secteur de La République
> jeudi 1er mai : secteur de la République
> jeudi 8 mai : secteur de la république
> jeudi 20 mai : secteur de la République
> lundi 9 juin : secteur de la République.

 CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ

ALLONGEmENT dE LA duréE dE VALIdITé

L’Etat simplifie vos démarches
www.interieur.gouv.fr - www.diplomatie.gouv.fr
Les cartes d’identité délivrées à partir du 1er janvier 2014 seront valables 15 ans.
Les cartes valides au 1er janvier 2014 sont automatiquement valides 15 ans sans démarche 
particulière.
Les cartes d’identité restent valables 10 ans pour les personnes mineures (moins de 18 ans) lors de la 
délivrance de la carte.
Si vous souhaitez voyager à l’étranger avec votre CNI, rendez-vous sur www.diplomatie.gouv.fr 
pour plus d’informations

Circulaire du 18 décembre 2013.

« OPÉRATION ÉCUREUIL »
« Une action de solidarité, des vacances à la campagne »

Cette opération créée et mise en place, depuis quelques années, par Familles Rurales, permet à 
des enfants habitant en milieu urbain de passer quelques jours de vacances que leurs familles

ne peuvent leur offrir.

Elle se déroule pendant les mois de juillet et août. L’association recherche des familles volontaires en 
milieu rural pour accueillir des jeunes de 4 à 11 ans. Cet accueil de jeunes est une action de solidarité 
pour échanger et partager et l’occasion de vivre une expérience humaine 

unique et familiale.

La fédération Familles Rurales 
rencontre les familles 
accueillantes, les accompagne 
avant, pendant et après la venue 
de l’enfant.

INFORMATIONS SOCIALES

Pour plus de renseignements :
Contact : Catherine PLUMET

Familles Rurales - fédération départementale
Tél. 04 77 54 45 77

site : federation@famillesrurales42.fr
  OFFICE DU TOURISME

> En avril : les mardis et mercredis de 9h30 à 12 h et de 14h à 17h30 et les samedis de 9h30 à 12h.

> En mai et juin : du mardi au samedi inclus de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 18 heures

> jours fériés : ouverture seulement le matin de 9 h 30 à 12 h.

1, rue du Feuillage - 42 660 - Saint-Genest-Malifaux
Tél. 04 77 51 23 84 • fax 04 77 51 23 85 - Émail : ot.haut-pilat@wanadoo.fr

Informations générales et pratiques : www.parc-naturel-pilat.fr
Offre touristique recommandée par le Parc : www.pilat-tourisme.fr
Portail des loisirs dans le Parc du Pilat : www.pilatloisirs.fr
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  ANTENNE DE LA MAISON DE L’EMPLOI  
ET DE LA FORMATION LOIRE-SUD

L’antenne de la Maison pour l’emploi et la formation Loire Sud site Haut Pilat 
est installée dans des locaux prêtés par la mairie de Saint-Genest Malifaux au :

Pour plus d’informations : Nathalie BASTIN, Assistante Conseil Maison de l’emploi et de la Formation 
Loire Sud – Tél. 04 77 52 17 55, fax : 04 77 93 40 51

Horaires :
Mardi et Jeudi :  de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Mercredi  de 13h30 à 17h30
Vendredi   de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30

CENTRE SOCIAL
Impasse de la Mairie
42 660 SAINT-GENEST-MALIFAUX

 TRANSPORTS
MOPI : Maison de la Mobilité du Pilat. Son rôle est d’informer et de 
proposer des solutions alternatives à la voiture individuelle et regroupe le 
Parc Naturel Régional du Pilat et l’association Pilattitude.
Elle est située place de la Bascule à Saint-Julien-Molin-Molette. Accueil le 
mardi de 9 h à 12 h et de 14 heures à 18 h. Téléphone les jours ouvrables au  
04 77 93 46 86. Courriel : mopi@parc-naturel-pilat.fr
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Mairie - 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

Pour vous rendre à cet évènement, pensez aux lignes de bus et au covoiturage.
Renseignements auprès de MOPI au 04 77 93 46 86 ou
www.pilat-covoiturage.net

Personnes – relais sur St-Genest : renseignements auprès de Laurence 
MAGAUD au 04 77 39 02 70 et Françoise Robert au 04 77 51 43 51


