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Chronique du maire,

Christian Julien
Le début d’année est traditionnellement marqué par
différentes cérémonies de présentation des vœux,
qui sont des occasions privilégiées pour exposer les
actions à venir. Notre commune n’échappe pas à la règle,
et j’ai ainsi pu annoncer que nous allions consacrer un
effort important en 2016 à la modernisation de notre
collectivité.
À l’évidence, notre société évolue, et les nouvelles technologies prennent de
plus en plus une part importante dans les modalités de fonctionnement de nos
services, dans nos relations avec les administrations, et même dans notre vie
courante.
Aussi, a-t-il paru opportun à la municipalité, de décider une action d’envergure
dans le sens d’un « aggiornamento » de notre collectivité sur le sujet. Cela
passera bien sûr par des dispositions
budgétaires conséquentes pour permettre
l’acquisition de nouveaux matériels ainsi que
des applications informatiques adaptées,
la recherche de nouveaux moyens de
communication, la formation des personnels et
la diffusion des usages en direction de chacun
de nos concitoyens.
La tâche est sans doute ambitieuse, mais
nécessaire dans un contexte où la mairie demeure le lieu de proximité par
excellence, et que par ailleurs, l’émergence de la communauté urbaine, voire
la métropole à plus ou moins court terme, nous oblige à standardiser nos
fonctions pour ne pas être en décalage avec notre environnement.
C’est donc un gros chantier que nous lançons avec pour objectif de vous rendre
le meilleur service, d’être toujours plus performant et d’offrir les meilleures
conditions de travail à nos agents. Et c’est avec l’implication de tous les acteurs
que nous réussirons ensemble cette mutation.
Fidèlement à votre service.

Une action
d’envergure
sur les
nouvelles
technologies

Zoom sur LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
La commune primée
La commune a été récompensée par le Siel (Syndicat
intercommunal des énergies de la Loire) pour ses
travaux réalisés en matière d’économies d’énergie.
Pour la deuxième année consécutive, la commune arrive en
première place des collectivités de plus de 2000 habitants de
la Loire (326 communes adhérentes). C’est pour la réalisation
de la seconde tranche d’isolation extérieure de l’école Pasteur
que la ville a été primée cette année. 240 900 kWh d’économie
ont ainsi été générés en 2015. Après avoir terminé l’isolation
extérieure de l’école, le changement de chaudière sera effectué
avec l’acquisition d’un système de régulation et de contrôle
similaire à celui mis en place à la mairie en 2014.

Jean-Bernard Pichon, adjoint, reçoit le trophée des économies
d’énergie par Bernard Fournier, président du SIEL

NOUVELLE ANNÉE

Présentation des vœux

aux Lerptiens
Le 8 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 2015 et de présenter
les projets qui seront mis en
œuvre en 2016.

E

ntouré des membres du
conseil municipal, du conseil
municipal d’enfants, du
député Régis Juanico et des
conseillers départementaux Arlette
Bernard et Pierrick Courbon, Christian
Julien a annoncé les principaux projets à
venir pour 2016.
UN EURO DÉPENSÉ = UN EURO UTILE
La baisse des dotations de l’État
impacte directement les finances de
la commune. Maîtriser les dépenses
de fonctionnement et respecter
la règle selon laquelle « un euro
dépensé doit toujours être un euro
utile » est donc annoncée comme

Monsieur le Maire entouré
des conseillers municipaux

l’action volontariste que mènera la
municipalité tout au long de l’année.
PLUSIEURS CHANTIERS LANCÉS
Le passage en communauté urbaine et
l’abandon de certaines compétences
à Saint-Étienne Métropole, comme
la voirie et l’eau, modifieront les
méthodes de travail. Toutefois,
chaque commune restera maîtresse
de ses choix, notamment en matière
de voirie, dans une enveloppe qu’elle
modulera selon ses nécessités.
Plusieurs chantiers seront ainsi
lancés, parmi lesquels l’étude pour la
construction du restaurant scolaire,

l’isolation thermique de bâtiments
communaux et une réflexion sur
l’aménagement de la zone du
Tissot. L’introduction des nouvelles
technologies et la modernisation des
services communaux feront aussi
l’objet d’une action prioritaire. D’autres
domaines seront aussi traités, de la
voirie au patrimoine, en passant par
nos équipements et la sauvegarde de
l’environnement, sans oublier la culture
et la citoyenneté, ni l’action sociale et la
coopération décentralisée.
INFORMATION
Retrouvez le discours du Maire
sur www.ville-st-genest-lerpt.fr

PERSONNEL MUNICIPAL

Présentation des vœux
au personnel municipal

Vendredi 15 janvier, Monsieur le Maire a réuni l’ensemble du personnel
communal afin de lui transmettre ses vœux.
Jean-François Gaud, directeur général
des ser vices, a traditionnellement
dressé le bilan matériel et humain de
l’année écoulée. Côté mouvement
en personnel, peu de changements

sont à noter en 2015 : il a été créé un
nouveau service, l’école municipale
d’enseignements artistiques avec
l’embauche de son directeur Emeric
Riff et de six professeurs. Audrey
Montchamp, adjoint d’animation,
a rejoint les effectifs de l’école
maternelle.
Lors de cette cérémonie, Monsieur le
Maire a plus particulièrement mis à
l’honneur six agents de la collectivité
qui ont été décorés de la médaille
d’honneur, régionale, départementale
et communale : la médaille d’argent qui
salue 20 ans de service pour Gérard
Bonnefoi, David Lohnert et Michèle
Verdier ; la médaille vermeil honorant
30 ans de service pour Dominique Bub,
Pascale Tuloup et Bruno Serre.

Dominique Bub, Gérard Bonnefoi,
Bruno Serre et David Lohnert ont
reçu la médaille d’honneur du travail

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

HOMMAGE

Louis Brun nous a quittés
C’est avec beaucoup de tristesse
que nous avons appris le décès
de Louis Brun, survenu le
21 décembre dernier, à l’âge de
87 ans. Louis Brun a consacré
une partie de sa vie à la
paroisse et au monde associatif.
Jeu ne hom m e, il dev ient
membr e
de
l’A s s o ciation
Sainte-Thérèse (AST) où son
métier de menuisier le rend
indispensable pour les petits
travaux d’entretien. C’est aussi
grâce à lui que Ciné-Lerpt est né
et il s’occupera des projections
cinématographiques pendant
plus de 30 ans. La collectivité
tenait à lui rendre hommage
et présenter à ses proches ses
plus sincères condoléances.

SOLIDARITÉ

En 2016, la commune se mobilise
pour la recherche médicale de proximité

En 2016, la commune est partenaire de l’Association recherche médicale Ondaine et
environs (RMOE) pour soutenir la recherche médicale de proximité. Comme ce fût le
cas en 2002 et en 2009, municipalité et associations vont se mobiliser tout au long de
l’année pour recueillir un maximum de fonds pour cette action de solidarité.

L’

association pour la recherche
médicale Ondaine et environs
est une association loi 1901 qui
travaille en partenariat avec neuf
communes de l’Ondaine, qui chacune à tour de
rôle, organisent des manifestations dont les
bénéfices permettent de soutenir un projet.

DEUX PROJETS RETENUS
Le projet retenu en 2016, et porté par
le Docteur Emmanuelle Tavernier-Tardy,
hématologue à l’Institut de cancérologie de la
Loire, a pour objectif d’évaluer l’efficacité d’un
traitement préventif par laser athermique sur
la prévalence des mucites (effet secondaire
fréquent des chimiothérapies intensives). Cette
thérapie est à destination des patients greffés
ou qui présentent dans certains traitements
de cancer, des mucites (ulcérations, aphtes) au
niveau de la cavité buccale, douloureuses et
conduisant parfois le patient à ne plus pouvoir
s’alimenter, boire ou déglutir.
Le financement pour mener à bien cette
étude s’élève à 10 000 euros. En fonction des
possibilités et des fonds récoltés, un second
projet pourrait être financé. Il concerne une
étude sur la prévention des prématurités de

MÉDIATHÈQUE L’&sperluette

propose un service de portage
de documents à domicile
pour les personnes ayant des
difficultés à se déplacer. Ce
service s’adresse aux Lerptiens
de plus de 75 ans ou en
situation de handicap physique
(temporaire ou non).
Prochains jours de portage :
jeudis 4 et 11 février.
Infos au 04 82 24 00 28.

CDAD

grossesses simples portée par le Docteur
Bertrand Ripamonti, interne en gynécologieobstétrique au CHU de Saint-Etienne.

FAITES AVANCER LA RECHERCHE
Nous comptons sur la forte mobilisation du
tissu associatif lerptien et sur les habitants
pour soutenir les associations participantes
dans leurs événements.
La prochaine manifestation qui sera un repas
solidaire aura lieu le 17 mars au lycée le
Renouveau (Inscription auprès de Corinne au
04 77 90 76 85 avant le 1er mars).
INFORMATION
Christian Rigaudon, adjoint - Tél. 04 77 90 96 61
Jean Limousin, président - Tél. 04 77 56 69 93
Si vous souhaitez soutenir la recherche médicale,
vous pouvez faire un don au CCAS en mairie
(ouvre droit à une déduction fiscale).

NUMÉRIQUE

Le 5 avril, la TNT passe à la haute définition
Le 5 avril 2016, nous passons à la TNT
haute définition qui permettra de diffuser
des programmes en HD sur l’ensemble
des 25 chaînes nationales gratuites de la
TNT, avec une meilleure qualité de son et
d’image. Êtes-vous prêt ?

LIVRES À DOMICILE

Vérifiez sans attendre, et équipez-vous
d’un adaptateur TNT HD le cas échéant ! Si
vous recevez la télévision par une antenne
râteau, vérifiez que votre équipement est bien
compatible TNT HD et que le logo « Arte HD »
apparaît soit sur la chaîne 7 soit sur la chaîne
57. Sinon, vous risquez de perdre la réception
des chaînes après le 5 avril. Si vous ne voyez
pas le logo sur l’une de ces deux chaînes,
équipez-vous d’un adaptateur TNT HD.
Si vous recevez la télévision par câble ou
satellite, renseignez-vous auprès de votre
opérateur. Si vous recevez la télévision par
ADSL (box) ou par la fibre, votre équipement
TV est déjà compatible HD.
Sous certaines conditions, des aides
sont disponibles pour accompagner le
téléspectateur : l’aide à l’équipement TNT
HD (25 €) et l’intervention gratuite à domicile
opérée par des agents de La Poste pour la
mise en service de l’équipement TNT HD.
INFORMATION
Toutes les infos sur www.recevoirlatnt.fr ou
par téléphone au 0970 818 818 (prix d’un appel local).
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JUSTICE Permanence de
monsieur Rachid Erreguibi
juriste du CDAD (Conseil
départemental d’accès
au droit) lundi 3 février
de 9h à 12h en mairie.
Sans rendez-vous.

CONCILIATION
JUSTICE Permanence de
madame Isabelle Da Silva,
conciliatrice, mercredi 17
février de 8h30 à 11h30, en
mairie. Prendre rendez-vous
auprès du service accueil de
la mairie. Tél. : 04 77 50 51 80.

CONSEIL MUNICIPAL
DÉMOCRATIE Réunion
mercredi 3 février à 20h
en mairie.

CÔTE CHAUDE
QUARTIERS Farida Garara,
conseillère municipale
déléguée, tiendra une
permanence à la mairie
annexe de Côte Chaude
samedi 13 février de 10h à 12h.
Vous pouvez la contacter par
courriel : farida.garara@villest-genest-lerpt.fr ou par
Tél. : 06 25 90 74 77.

PÔLE EMPLOI
NOUVEAUX HORAIRES

À compter du 8 février, votre
pôle emploi Saint-Etienne
Clapier adapte ses horaires
pour assurer davantage
de services personnalisés
aux demandeurs d’emploi.
Désormais, les après-midis
sont dédiés à vos rendez-vous.
Accès libre du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30
et uniquement sur RDV les
après-midis (fermé au public
le vendredi après-midi).
Vous pouvez contacter
votre conseiller par courriel
à tout moment.
Retrouvez son adresse sur
votre espace personnel sur
www.pole-emploi.fr

MARDI GRAS

MARIONNETTES

Dans l’atelier

CONFÉRENCE UPT

Thème 2016 : les animaux

Cie Tof Théâtre

Pourquoi
les pèlerinages ?

Vendredi 12 février
16h

&

Mardi 9 février, 14h30

Carnaval

Rendez-vous
devant les écoles

Déambulation dans les rues

16h30
Place de la Verchère
Fuga suivi d’une distribution
de bugnes, salle Louis Richard

La Mano

Médiathèque

Cie Tro Heol

Par Mgr Martin

Vendredi 5 février,
20h30

Tarif : 4 €
Infos : 04 77 50 57 30

Salle Louis Richard

17h
Salle Louis
Richard
Bal pour les
enfants avec
les ZIM’S

CINÉMA
Infos : 04 77 50 57 30

Carnaval party
pour les ados
Thème 2016 : Les animaux

Un + une
À partir de 8 ans

Samedi 6 février, 20h45
Dimanche 7 février, 15h15

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

Vendredi 12 février, 20h
Salle Louis Richard
Bal pour les 11/17 ans

REPORTAGE AUDIO

Bolivie, les dieux
de l’Altiplano

Ciné jeunes : Snoopy
Mardi 23 février, 15h15

Vendredi 12 février,
20h30
Salle André Pinatel

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

Reportage Cap Monde
de Pierre-Marie Hubert

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

Salle André Pinatel
Tarif : normal 5,50 € - réduit 4,80 €

Séances suivantes en février :
Vendredi 26 - 20h45 / Samedi 27 20h45 / Dimanche 28 - 15h15
Programme complet disponible en
février sur ww.ville-st-genest-lerpt.fr
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