
Chronique du maire,  
Christian Julien
Le mois de janvier est propice aux vœux, et les différentes 
cérémonies organisées sur notre commune ont connu un 
franc succès, sinon même un regain de fréquentation.

Signe des temps, ou nécessité de se retrouver, le fait est 
que ces moments conviviaux sont toujours l’occasion 
d’échanger, et pour les élus, de pouvoir expliquer leur 
action.

Avec l’approche de la séquence budgétaire annuelle, ce sont les orientations pour 
2019 qui sont à définir. J’ai eu l’occasion d’en déterminer les contours lors de la 
cérémonie du 11 janvier 2019, et je voudrais ici mettre l’accent sur la direction 
que poursuivra la municipalité.

Deux mots « leitmotiv » reviennent : accomplissement et accompagnement.

•  Accomplissement par la réalisation de tous nos projets : du restaurant scolaire, 
en passant par la zone EPORA du Tissot, sans oublier la salle André Pinatel, 
ni les différents équipements sportifs, ainsi que les réfections de voirie et les 

aménagements urbains.

• Accompagnement par la mise en 
place de dispositifs de proximité 
pour nos services publics locaux, le 
développement de nos actions en 
faveur de la jeunesse, de la culture 
et de l’éducation et le soutien 
inconditionnel au monde associatif, 
sans oublier une action sociale à 
visage humain.

Pour cela, toute notre énergie sera au service de la commune et de ses habitants, 
pour optimiser nos moyens, et épargner l’usager-contribuable. Sans hausse de 
nos impôts locaux, et avec la baisse de notre dette, nous voulons délibérément 
placer notre commune dans une phase de développement maîtrisé et utile à tous, 
respectueuse du citoyen et de son environnement, quel qu’il soit.

Plus qu’un vœu, c’est un engagement du quotidien, que nous mettons au service 
de notre collectivité.

Fidèlement à votre écoute.

Chroni’cité
www.ville-st-genest-lerpt.fr

- 1, 50  %
C’est la réduction obtenue 
sur le prix de l’eau au 
1er janvier 2019.

Zoom sur ILLIWAP
L’application 100 % utile

Il y a un an, la mairie s’équipait d’une nouvelle 
application smartphone lui permettant de 
communiquer avec ses citoyens dans l’instant.

Et c’est un succès : près de 920 abonnés suivent 
régulièrement l’actualité de la commune sur leur 
smartphone. Illiwap permet de communiquer de 
manière simple et efficace avec les habitants et 
personnes intéressées par la vie de notre ville. Pour 
rejoindre la station illiwap lerptienne, téléchargez 
l’application via Google play ou Apple store puis 
scannez le QR code de la mairie ou ajoutez le code 
@42530. 

Alors n’hésitez pas : connectez-vous !
+ D’INFO sur www.ville-st-genest-lerpt.fr
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Orientations 2019 : 

accomplissement et 

accompagnement 
sans augmentation 
des impôts



Un bilan de l’année écoulée a tout 
d’abord été dressé par Camille 
Reymond, directrice générale des 
services. Notons ainsi les arrivées 
de Michel Dutrévis, directeur de la 
médiathèque, de Richard Seytre au 
restaurant scolaire et de Magaly Sapy, 

professeur de danse à l’EMEA. Barka 
Mahroug (agent d’entretien) et Kévin 
Rullière (gardien du stade) ont fait 
l’objet d’une embauche en contrat aidé. 
Ludivine Brodmann (cantine), Solenne 
Chardon (EMEA), Aurélien Court 
(services techniques), Camille Léonardi 
et Anaïs Thiollière (pôle enfance) ont 
été embauchés en CDD. Quant à Jean-
François Gaud et Serge Tuloup, ils sont 
désormais retraités. 

Lors de cette cérémonie, quatre agents 
ont été décorés de la médaille d’honneur 
du travail : la médaille d’argent pour 
Pascal Moulard, adjoint technique 
principal  1re classe, et Marie Dufourd, 
ATSEM principal 1re classe, saluant 20 ans 
de services ; la médaille de vermeil 
honorant 30 ans de services pour 
Danielle Barret, adjointe administratif 
principal 1re classe et Dominique Gaffié, 
éducatrice de jeunes enfants. 

Élus et employés communaux actifs et 
retraités, se sont ensuite retrouvés 
autour d’un apéritif dînatoire pour 
fêter la nouvelle année.

Jeudi 17 janvier dernier, Monsieur le 
Maire a réuni l’ensemble du personnel 
communal afin de lui transmettre ses 
vœux.

Dans le cadre de l’aménagement de 
la zone EPORA dite « du Tissot », 
le calvaire situé en haut de la rue 
de la République, va être déplacé.

Il n’ira pas très loin puisqu’il 
traverse simplement la rue pour 
être installé à la place de la 
colonne Morris, de l’autre côté de 
la chaussée.

Pour se faire, la circulation sera 
coupée sur la rue de la République 
lundi 25 février de 11h30 à 14h.  

AMÉNAGEMENT

PERSONNEL MUNICIPAL

Déplacement du 
calvaire situé 
rue du 8 mai 1945

Présentation des vœux 
aux employés communaux

Le 11 janvier, la cérémonie de 
présentation des vœux a réuni 
les acteurs de la vie locale et 
la population. L’occasion pour 
Christian Julien de dresser le 
bilan de 2018 et de présenter les 
projets qui seront mis en œuvre 
en 2019.

2018 a été marquée à Saint-
Genest-Lerpt par des avan-
cées significatives dans le 
développement et dans 

l’aménagement du cadre de vie lerp-
tien. Citons entre autres : la place 
Carnot, l’acquisition d’une balayeuse 
intercommunale avec Roche la Mo-
lière, l’installation de bornes de re-
charge pour véhicules électriques, 
le développement de l’école munici-
pale des enseignements artistiques 
(EMEA) avec l’arrivée de l’école de 
danse, la mise en place d’un plan et 
d’un règlement du stationnement, 
une saison culturelle et des manifes-
tations associatives de qualité, la ré-
habilitation du chemin de Bugnette 
et enfin des actions en matière de 
compostage et de jardin collectif.

2019 : UNE ANNÉE INTENSE
D’ores et déjà, des chantiers sont 
engagés. Ils apporteront leur contri-
bution au développement de la com-
mune : le restaurant scolaire avec 
une mise en service prévue pour 
septembre, mais aussi les travaux de 
rénovation de la salle André Pinatel 
qui, malgré le retard pris, devraient 
s’achever cette année.
Le troisième chantier d’envergure 
concerne l’aménagement de la zone 
EPORA qui devrait concilier le loge-
ment dans sa diversité et le main-
tien des seniors en centre-ville. Au 
programme également, le lance-
ment d’une étude pour le remplace-
ment des tribunes du stade Étienne 
Berger, mais aussi la démolition de 

l’ancien garage Mercante en vue de 
la création d’une zone de stationne-
ment en centre-ville. 

RÉDUCTION DU PRIX DE L’EAU
Le projet d’un city-stade à Côte-
Chaude, initié par le conseil munici-
pal d’enfants, sera poursuivi. Mon-
sieur le Maire a également annoncé 
la réduction de 1,50 % du prix de 
l’eau et la non-répercussion sur les 
tarifs de cantine du coût du restau-
rant. 
Un film rétrospectif de TL7 clôturait 
cette cérémonie avant qu’un buffet 
et un vin d’honneur ne soient servis 
à tous les présents.

 Retrouvez le discours du Maire sur 
w w w.ville-st-genest-lerpt.fr

Présentation des vœux
à la population

VIE LOCALE

Une assistance nombreuse à la cérémonie des vœux du Maire

Le Maire et la première adjointe 
entourent les médaillés
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L e verdict de l’inspection caméra 
a été sans appel : le réseau 
d’assainissement et des eaux 
pluviales de la rue Buisson est 

en très mauvais état. Les canalisations 
vont donc être remplacées et un réseau 
séparatif sera installé, dissociant les eaux 
usées des eaux pluviales. 
Les eaux pluviales se jetteront dans le 
ruisseau du Lizeron, tandis que les eaux 
usées rejoindront la station d’épuration.
Saint-Étienne Métropole, qui depuis 
2011 est compétente en matière 
d’assainissement des eaux usées, 
assurera la maîtrise d’ouvrage et la 
maîtrise d’œuvre de ce chantier confié à 
l’entreprise TP Jarez.

DES TRAVAUX CHEMIN DE LA TUILERIE
Le réseau unitaire, chemin de la Tuilerie, 
sera traité de façon presque identique. 
Le tuyau actuel en amiante-ciment 
sera conservé en l’état et sera dédié 
exclusivement aux eaux usées. Un tuyau 
neuf sera installé pour la collecte des eaux 
pluviales qui seront rejetées directement 
dans le Lizeron. Il sera procédé également 

à l’enfouissement des réseaux secs 
(électricité, gaz, téléphone) puis à la 
réfection de la chaussée. Les personnes 
habitant le secteur et souhaitant faire 
raccorder leur propriété au gaz de ville, 
sont invitées à prendre très rapidement 
contact avec leur fournisseur gaz.

LA CIRCULATION PARFOIS PERTURBÉE
La circulation sera adaptée en fonction de 
l’avancement des travaux qui devraient se 
terminer avant l’été. Une déviation sera 
mise en place par l’entreprise.

CITOYENNETÉ

Réforme électorale : ce qui change en 2019

TRAVAUX

Rue Buisson : des travaux sur les réseaux d’eau 
et d’assainissement

Cette réforme facilite l’inscription des 
citoyens sur les listes électorales en la 
permettant jusqu’au sixième vendredi 
précédant le scrutin, soit 37 jours avant 
ce dernier (et non jusqu’au 31 décembre 
de l’année précédente). Concernant les 
élections européennes qui auront lieu le 
26 mai prochain, la date limite d’inscription 
sur les listes électorales est donc fixée au 
31 mars 2019.
Les électeurs de moins de 26 ans qui ont 
leur domicile réel dans la commune ou qui 

y habitent depuis 6 mois au moins peuvent 
désormais s’inscrire sur la liste électorale 
de la commune de leurs parents (cas des 
étudiants ou des jeunes travailleurs). 
Les personnes ayant acquis la nationalité 
française, ainsi que les jeunes atteignant la 
majorité entre deux tours de scrutin, seront 
inscrits d’office par l’INSEE qui en informera 
la commune.
La double inscription des électeurs 
français établis hors de France sur les listes 
municipales et consulaires est supprimée. 
Les électeurs en situation de double 
inscription ont ainsi jusqu’au 31 mars 2019 
pour choisir la liste sur laquelle ils souhaitent 
demeurer inscrits. À défaut, ils seront radiés 
de la liste communale et resteront inscrits 
sur la liste consulaire. 
Enfin, autre nouveauté, et non la moindre, 
il est désormais possible de s’inscrire en 
ligne à partir de www.service-public.fr ou  
https://franceconnect.gouv.fr.

         INFORMATION 
Murielle Moulard - service élections - 04 77 50 51 83.

La loi qui rénove et assouplit les modalités sur les listes électorales est entrée en 
vigueur le 1er janvier 2019. 

CONCERTATION 
PUBLIQUE SUR LE 
PLUi
URBANISME Dans le 
cadre de sa compétence 
urbanisme, Saint-Étienne 
Métropole a lancé un projet 
de Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi) qui 
organise l’aménagement de 
notre territoire pour les dix 
prochaines années. Il définit 
les zones constructibles sur 
le territoire, fixe les règles à 
respecter pour la construction 
et protège les zones naturelles 
et agricoles. Des espaces 
d’échanges seront prévus tout 
au long de son élaboration, au 
titre de la concertation. Vous 
pouvez vous informer et vous 
exprimer :
• en ligne sur www.saint-

etienne-metropole.fr, 
rubrique services aux 
habitants/urbanisme, 

• via les registres mis à 
disposition au siège de 
Saint-Étienne Métropole et 
dans notre commune,

• par courrier adressé à 
Monsieur le Président de 
Saint-Étienne Métropole. 

OUVERTURE D’UN 
CABINET INFIRMIER
SANTÉ Depuis janvier, un nou-
veau cabinet infirmier, dirigé 
par Nadia Chebbah, s’est ins-
tallé au 3 rue de Montbrison à 
Saint-Genest-Lerpt. 
Tél. : 06 44 85 86 75 

CÔTE CHAUDE
QUARTIERS Farida Garara, 
conseillère municipale délé-
guée, tiendra une permanence 
à la mairie annexe de Côte 
Chaude samedi 9 février de 
10h à 12h. Vous pouvez la 
contacter par courriel : farida.
garara@ville-st-genest-lerpt.fr 
ou au 06 25 90 74 77. 

FIÈVRE PORCINE
SANITAIRE Afin d’éviter d’intro-
duire en France la peste porcine 
africaine qui sévit actuellement 
dans plusieurs pays d’Europe 
et notamment en Belgique, 
tout détenteur de porc ou de 
sanglier, que ce soit à titre 
professionnel, de consomma-
tion familiale ou d’animal de 
compagnie, doit déclarer et 
identifier ses animaux, quel que 
soit l’effectif, auprès de l’EDE 
Loire (Établissement départe-
mental de l’élevage). 
Tél. 04 77 92 12 36. Plus d’infos 
sur www.ville-st-genest-lerpt.fr 
en rubrique actualités.

Depuis mi-janvier, les travaux de mise en séparatif des réseaux d’eau et 
d’assainissement, ont commencé depuis le 46 rue Buisson et sur le chemin de 
la Tuilerie. La réfection de la voirie suivra.

Travaux d’assainissement sur une partie 
de la rue Buisson et chemin de la Tuilerie 
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MEDIATHÈQUE

Jusqu’au bout !
Didier Porte
Vendredi 8 février, 20h30

Salle Louis Richard

Conscient du caractère un chouïa 
anxiogène des perspectives – une 
Présidence Le Pen avec Balkany 
aux Finances et Cyril Hanouna à 
la Culture, dans le meilleur des 
cas, et la charia, version « French 
touch », dans le pire – Didier Porte 
est déterminé à jeter ses dernières 
forces dans la bataille (navale ?) 
pour un rire engagé, libertaire et 
jovial.

Tel Leonardo di Caprio (qui lui 
ressemble de manière frappante, 
voir l’affiche) dans un film célèbre, 
Didier restera sur le pont jusqu’au 
bout, décidé à tout donner 
dans ce nouveau spectacle en 
forme d’apothéose et que nous 
pourrions résumer en une phrase : 
« Eh ho, moussaillons, en marche ! 
Fendons-nous la pipe, avant de la 
casser ! »

À partir de 12 ans
Tarifs : 12 € - 7 € 
Gratuit moins de 12 ans                       

Infos : 04 77 50 57 30 

HUMOUR POLITIQUE MARDI GRAS

Carnaval party 
pour les ados

Vendredi 15 février, 20h

Salle Louis Richard

Bal pour les 11/17 ans

Entrée : 2 €
Ticket en vente sur place 
ou à l’accueil jeunes      
Infos : 06 72 93 55 83

Carnaval
 
Vendredi 15 février, 
16h30

Rendez-vous devant 
les écoles
Déambulation 

Animée par la Baroufada et les 
classes de CE2 - CM1 des écoles 
Pasteur et Notre-Dame

Place de la Verchère
Fuga  suivi d’une distribution 
de bugnes, salle Louis Richard 

Salle Louis Richard
Bal pour les enfants animé 
par Cotilyon

Sculptures sur ballons par le Centre 
de loisirs et stand de maquillage 
tenu par l’accueil jeunes

Entrée gratuite
Infos : 04 77 50 57 30
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Spectacle de l’EMEA
Jeudi 14 février, 19h

Salle Louis Richard

Musique et danse

Entrée libre
Infos : 07 85 33 46 50

Dimanche 17 février, 14h

Salle Louis Richard

Début des parties à 14h30

De nombreux lots à gagner : VTT, 
XBOX, téléviseur, etc. 

Tarifs : 3 € la carte
Infos : 04 77 50 57 30

Loto de l’Amicale 
laïque et Basket


