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Christian Julien
La municipalité a décidé en 2015, et le conseil municipal
a validé le principe d’une révision générale de notre plan
local d’urbanisme. Les travaux préparatoires sont déjà bien
engagés et plusieurs réunions se sont tenues, que ce soit
avec les personnes publiques associées, ou avec le public,
pour permettre une présentation des grandes directions retenues.
Récemment, le conseil municipal a adopté le plan d’aménagement et de
développement durable (PADD) de la commune, venant confirmer les grandes
orientations précédemment définies (2005-2009).
Parallèlement, la collectivité poursuit, conjointement avec d’autres communes
voisines, l’établissement d’un périmètre de protection de l’agriculture et des
espaces naturels (PAEN), afin de conforter la présence d’exploitations agricoles sur
notre territoire, et de leur garantir la réservation
de surfaces foncières utiles à leur pérennité.

Le souci d’un
urbanisme
maîtrisé et
de qualité, et
la préservation
de notre
environnement

De fait, les grandes orientations d’aménagement
de notre territoire ne seront pas bouleversées.
Tout au contraire, la municipalité entend ancrer
de façon durable les grandes caractéristiques
connues de notre territoire, et en préserver à
long terme leur existence.
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Cela passe par le souci constant d’un urbanisme
maîtrisé, mais de qualité, avec des projets
strictement compatibles avec nos orientations,
dans le cadre de la loi. Cela passe aussi par le souci de la préservation de notre
environnement et de la qualité de notre cadre de vie, afin de conserver un
patrimoine naturel remarquable. Enfin, cela passe par la prise en compte des
réalités économiques, quelles qu’elles soient, en lien avec le développement
souhaité de notre commune.

Loire - voir article infra).

C’est ce travail que nous menons pour aboutir prochainement à la production d’un
nouveau PLU qui intègrera ces éléments, et que la communauté urbaine de SaintEtienne Métropole, qui en détient désormais la compétence, portera.

C’est le nombre d’espèces
d’oiseaux observés sur
la commune (source LPO

Fidèlement à votre service.

Zoom sur UNE ESPÈCE NUISIBLE

Attention, chenilles processionnaires !
Les nids de chenilles processionnaires qui
se trouvent encore dans vos pins doivent être
impérativement supprimés.
La chenille s’abrite dans de gros cocons blancs logés dans
les pins. Elle se nourrit de ces aiguilles, ce qui affaiblit
l’arbre. Elle est dangereuse pour l’homme car en cas de
contact, ses poils urticants provoquent des allergies, des
problèmes pulmonaires, voire des nécroses. La chenille est
la plus dangereuse d’avril à mai, lorsqu’elle se déplace au
sol. En vertu d’un arrêté municipal, les propriétaires ou
les locataires sont tenus de supprimer les cocons et de les
incinérer. Attention, protégez-vous le visage et le corps.
+ D’INFO sur www.ville-st-genest-lerpt.fr/actualités

SOCIAL

La prime d’activité
La prime d’activité est entrée en
vigueur le 1er janvier 2016. Elle
se substitue au RSA activité et
à la prime pour l’emploi. Cette
prime soutient l’activité des
revenus modestes et favorise le
retour à l’emploi.

S

elon les prévisions, entre
quatre et cinq millions
d’actifs toucheront cette
prime en 2016. Pour
bénéficier de cette prestation,
il faut être salarié ou travailleur
indépendant et ne pas dépasser
un certain montant de revenus. Ce
montant change si vous avez des
enfants et si vous vivez en couple.
Cette prime est aussi accessible
aux jeunes actifs de moins de vingtcinq ans. Certains élèves, étudiants
stagiaires, apprentis ou chargés de
famille peuvent en bénéficier sous
certaines conditions.
Pour connaître son éligibilité à la
prime, il est possible d’utiliser un

simulateur sur le site de la Caisse
d’allocations familiales (CAF). La
demande de la prime est faite sur
le site www.caf.fr. À la fin de la
démarche, le demandeur en connaît
le montant. Cette démarche est
100% dématérialisée. Il n’y a aucun
dossier papier à remplir ni de
justificatifs à fournir si la personne
est déjà allocataire.
La CAF effectue le premier paiement
le cinq du mois suivant la demande.
Elle est calculée pour trois mois
fixes. Il suffit ensuite de déclarer
ses ressources, chaque trimestre,

pour sa réévaluation sur caf.fr ou
sur l’appli mobile caf-mon compte.
Cette prime n’est pas imposable.
Attention : le versement de la prime
n’est pas automatique. C’est au
bénéficiaire d’en faire la demande
auprès de la CAF. Si le demandeur
relève du régime social agricole, il
doit demander la prime d’activité
auprès de la Mutualité sociale
agricole (MSA).
INFORMATION
CAF - 3 avenue Emile Loubet - 42000 Saint-Etienne
www.caf.fr

INFORMATION JURIDIQUE

Le CIDFF,

pour l’égalité entre femmes et hommes
Le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles de la Loire
(CIDFF), association agréée par l’État, informe toute personne sur ses droits
et agit en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. L’association
dispose de permanences ouvertes à tous et gratuites.
La juriste répond aux questions de droit,
concernant notamment les types de
contrats de travail et les ruptures, les
discriminations, les congés maternité
et paternité, le congé parental, les
formes d’union et de séparation,
l’autorité parentale, les violences, etc.
La conseillère emploi accompagne les
personnes dans leur recherche d’emploi,
notamment pour une réorientation
professionnelle, pour la reprise d’activité
après un congé parental ou un projet de
création d’activité. Les entretiens sont
gratuits et confidentiels.
Le CIDFF, soutenu par la ville de SaintEtienne, peut également intervenir à la
demande pour informer et sensibiliser
tout public sur l’égalité femmes-hommes.

Emploi, discriminations, violences…
le CIDFF répond à vos questions

INFORMATION
CIDFF LOIRE, 18 av. Augustin Dupré, Saint-Etienne
Tél. : 04 77 01 33 55 - www.cidff42.fr
Entretiens sur rendez-vous du lundi au vendredi.
Accueil téléphonique de 9h à 12h30 et de 13h30 à
17h (sauf mardi après-midi).

FAUNE SAUVAGE

132 espèces
d’oiseaux

observées sur le
territoire lerptien
D’après une source de la LPO
Loire (Ligue pour la protection
des oiseaux), 132 espèces
d’oiseaux ont été observées sur
la commune.
Il s’agit des oiseaux nicheurs et
de passage (migrateurs) notés
par les ornithologues depuis
de nombreuses années : des
espèces communes (mésanges,
rougequeues, martinets) aux
plus emblématiques et rares
(aigle botté, cigognes blanches et
noires, grand-duc d’Europe…), la
commune dispose donc d’une belle
diversité et d’un potentiel d’accueil
de la faune et de la flore sauvages.

ART ET CULTURE

Le slam à l’honneur

CDAD

Dans le cadre de la saison culturelle, l’artiste slameur Arthur Ribo se produira
sur la scène de la salle André Pinatel. Arthur Ribo, sacré champion du monde
d’improvisation en 2010, présentera au public lerptien « Le concert dont vous êtes
l’auteur ». Le principe : mettre en paroles, en rythmes et en rimes les mots proposés
par les spectateurs.

L

CONCILIATION

e slam, poésie déclamée sur fond
musical ou non, est né en 1984 à
Chicago, au Green mill tavern, un
bar de jazz, ancienne retraite d’Al
Capone. Afin de donner un nouveau souffle
aux scènes ouvertes de poésie, Marc Smith,
alors simple entrepreneur en bâtiment, eut
l’idée d’organiser une compétition tous les
dimanches soirs et d’y faire participer le
public. L’idée suscita un engouement populaire
et se propagea dans le monde entier.

LE SLAM, UNE NOUVELLE FORME DE POÉSIE
Art d’expression orale populaire, le slam se
pratique dans des lieux publics, sous forme de
scènes ouvertes et de tournois. Les slameurs
(ou poètes) déclament, lisent, chantent, jouent
des textes de leur cru sur des thèmes libres
ou imposés. Nouvelle forme de poésie, le slam
allie écriture, oralité et expression scénique.
Un moyen de rendre la poésie plus vivante
et de l’inscrire, ou de la réinscrire, dans le
présent.

UN SPECTACLE PARTICIPATIF
Le concert dont vous êtes l’auteur est
le spectacle d’impro qui met le public à
contribution pour fournir une base de mots
pour que s’improvisent textes et musiques
dans une construction poétique. La magie de

JUSTICE Permanence de
Madame Isabelle Da Silva,
conciliatrice, mercredi 20 avril
de 8h30 à 11h30, en mairie.
Prendre rendez-vous auprès
du service accueil en mairie.
Tél. : 04 77 50 51 80.

CONSEIL MUNICIPAL
Arthur Ribo, champion du monde
d’improvisation en 2010

l’artiste slameur, sacré champion du monde vat-elle opérer et subjuguer le public lerptien ?
C’est le pari pris par le service culturel…
À l’occasion de sa venue, les élèves de
l’ÉMEA (École municipale d’enseignements
artistiques) qui ont travaillé la musique slam
depuis quelques semaines, rencontreront
l’artiste et proposeront quelques surprises
durant la soirée…
Un rendez-vous à ne pas rater pour venir
découvrir ou redécouvrir ce courant musical.
INFORMATION
Arthur Ribo - Le concert dont vous êtes l’auteur - vendredi
er
1 avril, 20h30 - salle André Pinatel. Plus d’infos en page 4

ENVIRONNEMENT

Opération compost, c’est le retour du printemps !

photo Saint-Etienne Métropole / Charlotte Piérot

En ce début de printemps, Saint-Etienne
métropole renouvelle l’opération compost,
réservée aux particuliers, dans toutes les
déchèteries du territoire.

JUSTICE Permanence de
Monsieur Rachid Erreguibi
juriste du CDAD (Conseil
départemental d’accès au
droit) lundi 4 avril de 9h à 12h
en mairie. Sans rendez-vous.

Cette action s’intègre dans la démarche
de réduction des déchets menée par la
communauté urbaine, mais aussi dans les
actions d’encouragement à une meilleure
valorisation des déchets, notamment par
l’utilisation du compostage domestique.
Pendant cette période, apportez vos déchets
verts dans l’une des déchèteries concernées
par l’opération et récupérez gratuitement sur
place jusqu’à 100 litres de compost (par foyer).
Pour en profiter, il vous suffit d’amener des
contenants permettant d’emporter le compost
chez vous. Alors, jardiniers, profitez du résultat
de votre geste citoyen et servez-vous en
compost !

DÉMOCRATIE Réunion
mercredi 27 avril à 20h en
mairie.

COLLECTE
DES PESTICIDES

ENVIRONNEMENT Botanic®
reconduit son opération
nationale de collecte des
produits phytosanitaires à
destination des jardiniers
amateurs. Collecte les 1er et
2 avril 2016. Les produits,
entamés ou non utilisés,
doivent être rapportés dans
leur emballage d’origine. La
collecte englobe tous les
produits phytosanitaires
EAJ (emploi autorisé dans
les jardins), hors engrais et
produits professionnels.
Les produits collectés sont
acheminés vers les centres
de traitement agréés en vue
de leur élimination.

LIVRES À DOMICILE

MÉDIATHÈQUE Le service
de portage de documents
à domicile s’adresse aux
personnes ayant des
difficultés à se déplacer
(de plus de 75 ans ou en
situation de handicap
physique temporaire ou non).
Prochains jours de portage :
jeudis 7 et 28 avril.
Infos : 04 82 24 00 30.

VOGUE

MANIFESTATION Vogue du
22 avril au 1er mai, parking de
la Verchère. Infos : Service
culturel - 04 77 50 57 30.

TNT HD

Déposez vos déchets verts en déchèterie
et repartez avec du compost

INFORMATION
Opération compost dans les déchèteries suivantes :
• 4 au 8 avril : Saint-Etienne Chauvetière, AndrézieuxBouthéon et Tartaras,
• 11 au 15 avril : Roche la Molière, Saint-Jean-Bonnefonds
et Saint-Héand,
• 18 au 22 avril : Saint-Etienne Soleil et La Ricamarie,
• 25 au 29 avril : Firminy, l’Etrat et Saint-Chamond.
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NUMÉRIQUE Le 5 avril 2016,
passage à la TNT haute
définition. Toutes les infos sur
www.recevoirlatnt.fr ou par
téléphone au 0970 818 818
(prix d’un appel local).

SLAM/IMPRO MUSICALE

CONFÉRENCE UPT

MÉDIATHÈQUE

Arthur Ribo
Le concert dont
vous êtes l’auteur

Les politiques de
rigueur sont-elles
inéluctables ?

Contes & origami

Vendredi 1er avril, 20h30

Mardi 26 avril, 14h30

Salle André Pinatel

Médiathèque

Séance de contes « en papier » par
Gilbert Brossard, raconteur d’images

Sur inscription
uniquement,
à partir
du 1er avril.

Tarif : 4 €
Infos :
04 77 50 57 30

REPORTAGE

Tarif : normal 12 € - réduit 6,50 €
Gratuit moins de 12 ans
Infos : 04 77 50 57 30

RECHERCHE MÉDICALE

Troupe Evasion

Fantaisie musicale
La roue de Charlot
Les 29 et 30 avril, 20h30
Le 1er mai, 15h
Salle André Pinatel

Médiathèque

De 4 à 7 ans

Par B. Lordon

À partir de 10 ans

Samedi 16 avril, 9h

Congo,
terre des
Pygmées

Inscriptions :
04 82 24 00 28

MUSIQUE

Vendredi 8 avril, 20h30
Salle André Pinatel
Reportage de Philippe Prudent

Tarif : normal 5 € - réduit 2,50 €
Gratuit moins de 12 ans
Infos : 04 77 50 57 30

SORTIE NATURE

Écouter le chant
des oiseaux

Dimanche 24 avril, 8h
Rendez-vous devant l’église
en compagnie de Guillaume Allemand
de la LPO (Ligue pour la protection
des oiseaux). Prévoir jumelles et
chaussures de marche

Concert de
printemps
de l’Harmonie
de Côte Chaude
Samedi 9 avril, 20h
Salle Louis Richard
Infos :
www.harmonie-cote-chaude.com

CINÉMA

Samedi 2 avril, 20h45
Dimanche 3 avril, 15h15
Vendredi 22 avril, 20h45
Samedi 23 avril, 20h45
Dimanche 24 avril, 15h15
Ciné jeunes
Mardi 12 avril, 15h15
Mardi 19 avril, 15h15
Salle André Pinatel

Tarifs : 8 € - Gratuit moins de 12 ans
Bénéfices reversés au profit de
la Recherche médicale Ondaine

Tarif : normal 5,50 € - réduit 4,80 €

Avec Lerpt Environnement

Programme disponible sur
www.ville-st-genest-lerpt.fr
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