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Christian Julien
Quelques belles journées en février nous ont déjà placé
dans une approche printanière que nous attendons tous.
Et comme en écho à cette prédisposition, nos services des
espaces verts ont entamé une campagne de régénération
de certains de nos massifs (rond-point de la Verchère).
Nous attachons une attention particulière à soigner notre
environnement, et tous les moyens sont mobilisés pour
être efficaces sur le terrain.

La propreté
des espaces
publics,
une priorité.

Il en va ainsi de même pour le nettoyage des rues,
et du centre-ville, particulièrement exposé, et
dont l’entretien nécessite la présence quotidienne
d’un agent de salubrité. Le sujet du nettoyage fera
d’ailleurs l’objet d’une évolution singulière dans les
toutes prochaines semaines : j’aurai l’occasion de
vous en reparler.

Mais c’est aussi l’arrivée d’un nouveau responsable du centre technique municipal
de notre commune qu’il faut saluer, et qui contribuera, à n’en pas douter, à
promouvoir ces actions déjà entreprises.

C’est le nombre de citoyens
nouvellement inscrits sur
les listes électorales et qui
vont voter pour la première
fois en 2017.
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Car la propreté de notre commune est l’affaire de tous. Vous l’aurez compris, les
services municipaux sont à pied d’œuvre sur le sujet, mais notre propre mobilisation
ne doit pas faire défaut dans cet engagement collectif. Cela passe par l’entretien
de nos trottoirs, notamment en hiver, mais aussi par le désherbage des mêmes
trottoirs au droit de nos propriétés, en passant par le civisme élémentaire qui doit
nous conduire à placer nos déchets dans les poubelles, ramasser les déjections de
nos animaux de compagnie, et observer un comportement respectueux de notre
environnement en ne reléguant pas nos détritus n’importe où !
Je compte sur votre implication, pour qu’avec nos services, nous soyons tous
acteurs de la qualité de notre environnement.
Bien fidèlement à votre service.

LA RECHERCHE MÉDICALE

Un chèque de 10 000 €
remis à l’Association
Partenaire en 2016 de l’Association
recherche médicale Ondaine et environs,
la Commune s’est mobilisée tout au long
de l’année pour soutenir la recherche
médicale de proximité.

Municipalité et associations se sont investies
pour recueillir un maximum de fonds pour
cette action de solidarité. Christian Julien,
Maire, et Christian Rigaudon, Adjoint à la
solidarité, ont ainsi pu remettre un chèque
arrondi à 10 000 euros à Jean Limousin,
président de cette association. Les deux projets
vont pouvoir être financés grâce à la générosité
des Lerptiens.

NOUVEAUX LERPTIENS

Une commune
Une trentaine de nouveaux habitants
arrivés dans notre commune en
2016 ont assisté à la cérémonie
de bienvenue le 4 février dernier
en mairie, en présence de Christian
Julien, maire, et de la municipalité.

L

a cérémonie d’accueil des
nouveaux habitants a rassemblé
plusieurs familles qui ont fait
le choix de s’installer à SaintGenest-Lerpt. Cette cérémonie conviviale
tente de favoriser leur intégration à la vie
communale et de leur faire partager la
qualité de vie qui caractérise notre ville.
Un film retraçant les actions réalisées
en 2016 et les projets pour l’année à
venir a tout d’abord été diffusé. Puis,
dans son intervention, Monsieur le

Les nouveaux habitants à la rencontre des élus

Maire a souligné que la qualité de vie,
l’environnement ainsi que le bien-être
social sont une priorité. « Le bien-être
et le bien public ne sont pas le fruit du
hasard ; c’est l’expression d’une volonté
commune, on y arrive ensemble ».
L’action sociale est également très
présente avec le portage des repas
et le logement social qui a toute son
importance.
Dans l’avenir, des services supplémentaires
vont être apportés à la collectivité. L’un

des projets phares est la construction
d’un restaurant scolaire qui est
l’investissement le plus important
jamais porté sur la commune, puisqu’il
représente un montant de plus de
3 millions d’euros. Cette construction
est prévue sur 2018 et 2019.
Les visiteurs ont reçu ensuite un cadeau
de bienvenue, de la documentation sur
la ville, des places de spectacle pour
la saison culturelle, avant d’échanger
cordialement autour du verre de l’amitié.

FESTIVITÉS

Concours des maisons décorées :
tous les participants récompensés

Pour la 10 e année consécutive, la ville de Saint-Genest-Lerpt a lancé le
concours des décorations de Noël, ouvert aux Lerptiens, particuliers et
commerçants. Plusieurs critères ont été pris en compte par le jury lors de son
passage chez les candidats : l’aspect général, le sens artistique et naturel des
décorations, et la créativité.
Christian Julien, maire, en présence
de Roselyne Halleux, adjointe à
l’environnement, a présidé la remise
des prix, samedi 11 février en Mairie.
Tous les participants ont reçu un
cadeau. Les trois premiers de chaque
catégorie ont également eu des bons
d’achat d’une valeur de 80, 50 et 30 €.
Monsieur le Maire a remercié les dix-

sept participants qui ont relayé l’effort
d’embellissement de la commune
pendant les fêtes de fin d’année.
CLASSEMENT
Commerces : 1er Le Dauphin - 2e Rêve de fleurs e
3 Chris Coiffure
Appartements : 1er Léa et Clémence Barbier 2e M. et Mme Jaraczewski - 3e Léonie Gourbere
Maisons : 1er Nathalie Bereta - 2e Maryse Françon 3e Gisèle Valverde

Hervé Felicetti nouveau conseiller

CONSEIL MUNICIPAL

Un nouveau
conseiller municipal
Suite
aux
démissions
de
Christian Tibayrenc et Isabelle
Clément, un nouveau conseiller
municipal a été installé le 21
décembre 2016.
Hervé Felicetti rejoint donc
le conseil municipal. Âgé de
49 ans, il est professeur dans
l’enseignement technique.

© Laurence Luce

séduisante

CITOYENNETÉ

Conseil municipal d’enfants :
un nouveau conseil installé

En route vers la citoyenneté ! La séance d’installation des nouveaux conseillers du
Conseil municipal des enfants a eu lieu mercredi 1er février à 19h, salle du Conseil
municipal en Mairie.

S

i la commune est la base de la
démocratie, elle est aussi l’école
du civisme. La vie de la commune
est très importante et nous
concerne tous. En laisser la responsabilité
aux élus adultes ne permet pas toujours
la prise en compte des préoccupations
des enfants et des jeunes. Ainsi, l’équipe
municipale encourage vivement les enfants
à s’investir dans une structure à leur taille,
le Conseil municipal des enfants (CME).
Le Conseil municipal des enfants qui existe
depuis 2002 permet aux jeunes élus de
proposer leurs idées et de réaliser certains
de leurs projets. Il leur permet également
une écoute et une réflexion sur la vie de la
population dans la cité.

L’APPRENTISSAGE DE LA DÉMOCRATIE
Ce conseil, lieu privilégié d’échanges entre
générations, met en place les conditions
d’apprentissage de la démocratie, de la
concertation, du dialogue, du respect de
l’autre, de l’organisation… Les 27 nouveaux
conseillers, issus des classes de CE2, CM1

et CM2, sont élus pour deux ans. Leurs idées
de projets abordent différents thèmes.

DES COMMISSIONS DE TRAVAIL
Des commissions permettront à nos jeunes
élus de se spécialiser dans un domaine
particulier. Les enfants se réuniront le
samedi matin de 10h à 11h30, une fois par
trimestre.
Ces enfants montrent déjà leur intérêt et
leur générosité pour la ville. Il leur restera à
pratiquer la démocratie pour faire un choix
entre leurs projets.

DESIGN

10e biennale du design : 9 mars - 9 avril 2017
La Biennale Internationale Design Saint-Étienne fêtera sa 10e édition pendant un mois,
du 9 mars au 9 avril 2017. La direction scientifique est confiée au pôle recherche de la
Cité du design sous la direction d’Olivier Peyricot.
La Biennale s’interrogera sur les mutations
du travail. Ces mutations s’opèrent alors
que les crises économiques, sociales et
environnementales remettent en cause
une partie de nos modes de vie et de nos
organisations. L’analyse du travail est le terrain
propice à la ré-interrogation impérative
du rapport de l’homme à la nature, et à la
production des objets - outils, dispositifs - dont
le design s’empare avec une grande inventivité,
tout en se redéfinissant. La Biennale s’installe
au cœur de cette mutation, elle sera l’occasion
de dresser un bilan approfondi, d’ouvrir
des perspectives alternatives, spéculatives
et créatives à travers le regard singulier
que porte le design sur ce changement de
société. Elle se constituera en vaste champ
d’expérimentation sur le territoire de SaintÉtienne, sur lequel l’empreinte industrielle est
encore très prégnante.
INFORMATION : www.biennale-design.com
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COLLECTE
DES PESTICIDES

ENVIRONNEMENT Botanic®
reconduit son opération
nationale de collecte des
produits phytosanitaires à
destination des jardiniers
amateurs. Déjà près de 35
tonnes collectées ! Collecte
les 24 et 25 mars ; les
31 mars et 1er avril 2017.
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.

CDAD

JUSTICE Permanence de
Monsieur Rachid Erreguibi
juriste du CDAD (Conseil
départemental d’accès au
droit) mardi 7 mars de 9h
à 12h en mairie. Prendre
rendez-vous auprès du
service accueil en mairie.
Tél. : 04 77 50 51 80.

CONCILIATION

JUSTICE Permanence de
Madame Isabelle Da Silva,
conciliatrice, mercredi 15
mars de 8h30 à 11h, en
mairie. Prendre rendez-vous
auprès du service accueil en
mairie. Tél. : 04 77 50 51 80.

CONSEIL MUNICIPAL

DÉMOCRATIE Réunion
mercredi 15 mars à 20h en
mairie.

BUS DE L’ÉGALITÉ

CITOYENNETÉ Dans le cadre
de la semaine de l’égalité, le
bus de l’égalité sera présent
place Charles de Gaulle
lundi 13 mars de 16 à 18h.
Échanges autour de l’égalité.
Entrée libre.

THÉÂTRE

CONFÉRENCE UPT

C Travelling Théâtre
Gilles Granouillet

L’épidémie de
grippe espagnole
de la grande guerre

Vendredi 17 mars, 20h30

Mardi 7 mars, 14h30

Abeilles
ie

Espace Pinatel
À partir de 11 ans

Tarif : normal 12 € - réduit 6,50 €
Infos : 04 77 50 57 30

REPORTAGE AUDIO

Le Cambodge
Vendredi 24 mars, 20h30
Salle André Pinatel
Film de Sébastien
et Emmanuel Braquet

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

POÉSIE

19e printemps
des poètes
Soirée poésie

Médiathèque

Samedi 11 mars, 20h45
Dimanche 12 mars, 15h15
Salle André Pinatel
Tarif : normal 5,50 € - réduit 4,80 €

Infos : 04 77 50 57 30

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

MUSIQUE

Rencontres
musicales en Loire
Concert d’ouverture
Vêpres à la vierge
de Claudio Monteverdi
Dimanche12 mars,
17h
Église de
St-Genest-Lerpt

Cinéma : Mon H
Vendredi 31 mars, 19h30
Médiathèque

Film réalisé par l’institut Chantespoir
sur le thème du handicap avec la
participation des élèves acteurs
Discussion et pot de l’amitié (financé
par le CCAS) après le film

Entrée gratuite

Infos : http://rml42.blogspot.fr/

LOTO

Vendredi 10 mars, 18h
Médiathèque

Dimanche 19 mars, 14h

Lecture musicale par
des donneurs de voix
de la bibliothèque sonore
de Saint-Etienne

Vendredi 10 mars, 20h45

Par Gérald Aubert

Loto du Handball
club Roche SGL

Thème : Afrique(s)

CINÉMA

Salle Louis Richard
De nombreux lots à gagner

Infos : 06 88 76 00 89
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