
Chronique du maire,  
Christian Julien
Cette lettre est le numéro 150 de Chroni’cité.

Au delà de l’aspect factuel de l’événement lié à 
sa numérotation, c’est le service de l’information 
municipale qui est ici mis en avant. En effet, l’exigence 
d’une information régulière et de qualité sur la vie de 
notre cité, doit être organisée et animée. Or, depuis 
maintenant plus de quinze ans, ce service tient les 
chroniques de notre ville pour que chacun soit informé et connaisse la vie de 
sa commune.

Pour ce faire, la recherche des informations, la pertinence des articles, et la 
portée à connaissance de l’essentiel de la vie municipale est une nécessité. 
C’est ce à quoi nous nous astreignons, tant au niveau des services que des élus ; 
et nous souhaitons que l’utilité de ce vecteur d’information soit partagée par le 
plus grand nombre.

L’émergence des nouvelles technologies de 
la communication, ces dernières années, 
interroge aussi sur les évolutions à consentir en 
la matière. Dans le cadre de la modernisation 
des services voulue par la municipalité, la 
réflexion est engagée sur les opportunités 
qui se présentent, et une première disposition 
vous est présentée dans cette lettre (Illiwap).

Cependant, quelles que puissent être les 
adaptations qui se mettront en place, la volonté municipale de diffuser auprès 
de tous l’information de notre cité, nous conduira à maintenir plusieurs moyens 
de communication, dont cette lettre, pour que l’égalité d’accès, grand principe 
du service public, soit respectée.

Soyez assurés de notre persévérance sur le sujet.

Fidèlement vôtre.
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150
C’est le nombre de lettres 
d’information municipale,  
publiées depuis 2001.

Zoom sur  MISS PRESTIGE 
NATIONAL 

Réception gourmande
pour les miss au lycée 

hôtelier 
Dans le cadre de l’organisation du 
concours de Miss Prestige National, 
les prétendantes au titre ont été conviées 
à une réception au château Colcombet.
Elles ont été reçues le 12 janvier dernier au 
lycée hôtelier le Renouveau, par l’Académie 
gourmande dont c’est le siège. Elles étaient 
23 à participer à ce concours de beauté qui a 
vu le sacre de Charlotte Depaep, une Lilloise 
de 23 ans, le 14 janvier à la Comédie de 
Saint-Étienne.
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Ce fut l’occasion pour Camille 
Reymond, directrice générale des 
services par interim, de dresser un 
panorama de l’année écoulée, et 
d’entrevoir les évolutions au sein des 
services. 

Côté mouvement en personnel, 
quelques changements sont à noter 

en 2017 : Rappelons ainsi l’arrivée 
de Pascal Girardin, directeur des 
services techniques, celle de Séverine 
Comte en tant que responsable 
financier et d’Elise Brunaud en charge 
du service urbanisme.

À son tour, Monsieur le Maire a plus 
particulièrement mis à l’honneur 
deux 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 
Robert Calegari, adjoint technique 
principal de 1re classe ; la médaille 
d’or honorant 35 ans de service pour 
Christian Navarro, agent de maîtrise 
principal. 

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

Vendredi 12 janvier dernier, Monsieur le Maire a réuni l’ensemble du personnel 
communal afin de lui transmettre ses vœux. 

A bientôt 30 ans, Elise 
Brunaud, attaché territorial, 
est la nouvelle responsable 
des services urbanisme et à la 
population. 
Titulaire d’un Master II en 
urbanisme et aménagement, 
elle a précédemment travaillé 
dans diverses structures telles 
que la Chambre de commerce de 
Savoie, la Préfecture de région 
des pays de la Loire, la Direction 
régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement 
du Limousin, etc.

PERSONNEL MUNICIPAL

PERSONNEL MUNICIPAL

Elise Brunaud a 
rejoint les rangs du 
personnel municipal

Présentation des vœux 
au personnel municipal

C’est une tradition qui rassemble 
et qui est incontournable en 
début d’année : les cérémonies 
des vœux. Quatre d’entre 
elles ont été organisées par la 
municipalité.

L a toute première a été 
celle des vœux du maire à 
l’ensemble des Lerptiens. 
A cette occasion, Mon-

sieur le Maire a précisé l’action de 
la municipalité pour 2018, autour 
de trois gros chantiers : la place 
Carnot, le futur restaurant scolaire 
et la zone du Tissot. 

DE GROS CHANTIERS EN PERSPECTIVE
Mais il a aussi annoncé l’enga-
gement de travaux à l’espace 
Pinatel, l’aménagement de places de 
stationnement supplémentaires, la 
modernisation des services muni-
cipaux, et des actions de proximité 
pour maintenir la cohésion sociale 
et territoriale. Un film rétrospec-
tif de TL7 agrémentait cette céré-

monie avant qu’un buffet et un vin 
d’honneur ne soient servis à tous les 
présents.

VŒUX AUX SENIORS, PERSONNEL 
ET NOUVEAUX HABITANTS
Une deuxième cérémonie ras-
semblait les seniors pour parta-
ger la galette des rois et échanger 
des vœux. Une assistance nom-
breuse se pressait pour ce temps 
convivial de rencontre et de partage. 
Et c’est en musique que l’après-midi de 
l’Epiphanie s’est achevée.

Puis, les vœux au personnel 
municipal ont permis de rassem-
bler les différents services de la 
collectivité.

Une dernière cérémonie de 
vœux s’est tenue fin janvier, avec 
l’accueil des nouveaux Lerptiens, 
ce qui fut l’occasion de leur souhai-
ter une bonne installation sur notre 
commune et de pleinement apprécier 
la qualité du cadre de vie.

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

Présentation des vœux
aux Lerptiens

VIE LOCALE

Monsieur le Maire entouré des conseillers municipaux, des conseillers 
municipaux  enfants, des conseillers départementaux et du député

M. le Maire a mis à l’honneur les 
nouveaux arrivants et les médaillés
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L 
application illiwap permet à 
la ville de rester connectée 
avec ses citoyens. Totalement 
gratuite pour la commune et 

pour l’internaute, illiwap transmet les 
messages d’information de la mairie ou 
de tout autre centre équipé d’illiwap 
(crèches, écoles, associations, etc.) sur 
votre téléphone.
Cette application assure également 
l’envoi de messages géolocalisés de type 
« alertes » : vigilance météo, pollution, 
accidents, bouchons, travaux, inondation, 
etc. Via ces alertes géolocalisées, la 
municipalité peut contacter en quelques 
secondes ses citoyens mais aussi tous les 
porteurs de l’application de passage sur 
son territoire. 

L’APPLICATION « ZÉRO CONTRAINTE » 
Gratuite et illimitée, illiwap est sans 
inscription, sans publicité et fiable. 
L’origine de l’information est garantie. 
Elle est respectueuse de la vie privée : 
aucune collecte de données personnelles 
n’est effectuée lors du téléchargement de 
l’application. 
Enfin, un peu de chauvinisme, la commune 
fait partie des villes qui participent 
au déploiement d’illiwap en France, 
application 100 % stéphanoise. 

COMMENT PROCÉDER ? 
Pour rejoindre la communauté illiwap 
de Saint-Genest-Lerpt, il vous suffit de 
télécharger l’application gratuitement 
via les boutiques en ligne : Google play 
(Android) ou Apple store (Iphone). 
Une fois téléchargée, il ne vous reste plus 
qu’à scanner le QR code de la Mairie (code 
lu rapidement par votre téléphone) ou 
d’ajouter le code @42530.

  INFORMATION 

https://www.ville-st-genest-lerpt.fr

STATISTIQUES

Emploi, chômage, inactivité : enquête de l’INSEE

INFORMATION ET COMMUNICATION

illiwap : l’actualité de la commune sur votre smartphone

Tous les trimestres, 73 000 logements 
tirés au hasard sur l’ensemble du territoire 
français, sont interrogés. Certains se situent 
dans la commune. 
Ces ménages sont enquêtés six trimestres 
consécutifs  : la première enquête et la 
dernière se font par visite au domicile, les 
enquêtes intermédiaires par téléphone. 

L’enquêteur, muni d’une carte officielle, 
interrogera plusieurs ménages lerptiens, 
prévenus, au préalable, et individuellement 
par courrier. Ils seront informés du nom de 
l’enquêteur. Les réponses fournies resteront 
anonymes et strictement confidentielles, 
elles ne serviront qu’à l’établissement de 
statistiques. La participation à l’enquête 
est obligatoire, et fondamentale, car elle 
détermine la qualité des résultats. 
Cette enquête, effectuée depuis de 
nombreuses années, est la seule source 
française permettant d’estimer le chômage 
selon les règles internationales en vigueur. 
Elle apporte également de nombreuses 
informations sur l’état et l’évolution du 
marché du travail et fournit des données 
originales sur les professions, l’activité des 
femmes ou des jeunes, sur la durée de travail, 
les emplois précaires. 

         INFORMATION 
https://www.insee.fr

L’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) réalise tout au 
long de cette année une importante enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. 
Plusieurs ménages lerptiens sont concernés.

ENQUÊTE PUBLIQUE 
SUR LE PPRM
RISQUES MINIERS Une 
enquête publique relative au 
projet de plan de prévention 
des risques miniers sur 
certaines communes de la 
Loire, dont notamment Saint-
Genest-Lerpt, est ouverte 
jusqu’au mardi 27 février 
2018. Le dossier d’enquête 
est consultable à la mairie 
aux jours et aux horaires 
d’ouverture. Une permanence 
du commissaire enquêteur 
aura lieu lundi 5 février de 
13h30 à 16h30 en mairie de 
Saint-Genest-Lerpt. 
Plus d’infos sur 
www.ville-st-genest-lerpt.fr

CONSEIL MUNICIPAL
DÉMOCRATIE Réunion 
mercredi 7 février à 20h 
en mairie. 

CÔTE CHAUDE
QUARTIERS Farida Garara, 
conseillère municipale 
déléguée, tiendra une 
permanence à la mairie 
annexe de Côte Chaude 
samedi  17 février de 10h à 
12h. Vous pouvez la contacter 
par courriel : farida.garara@
ville-st-genest-lerpt.fr ou 
par tél. au 06 25 90 74 77.  

LE RAMASSAGE DES 
ENCOMBRANTS VOUÉ 
À DISPARAÎTRE
ENVIRONNEMENT Désormais, 
le ramassage des objets 
volumineux sera assuré tous 
les deux mois. Ces collectes 
en porte à porte sont amenées 
à disparaître car elles ne per-
mettent pas de faire le tri : les 
objets collectés sont enfouis 
sur l’installation de stockage 
des déchets ultimes à Roche-
la-Molière alors que la plupart 
de ces encombrants auraient 
pu être valorisés s’ils avaient 
été apportés individuellement 
en déchèterie. 
Dorénavant, seuls certains 
administrés (personnes âgées, 
handicapées ou n’ayant pas de 
véhicule) peuvent bénéficier 
de ce service. Rappelons que 
les déchets d’équipement 
électriques et électroniques  
(électroménager, informa-
tique...) ne sont pas collectés. 
Prochaine collecte : vendredi 
30 mars. S’inscrire avant le 
jeudi midi précédant le jour 
de la collecte. Pour prendre 
rendez-vous : 04 77 50 51 81.

La mairie s’est équipée d’une nouvelle application smartphone lui permettant 
de communiquer avec ses citoyens en moins de 2 minutes ! 100 % gratuite, 
illiwap vous permet de recevoir des messages d’information de la mairie sur 
votre téléphone.

Suivez l'actualité de votre station

Mairie de Saint-Genest-Lerpt

En taguant le QRCode ci-dessus dans votre application illiwap
Ou

En composant le code émetteur dans l'application illiwap

@42530

est une application illimitée, gratuite et sans inscription pour
vous permettre de suivre en direct l'actualité que vous avez
choisie.

’



MARDI GRAS
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Après moi             
le déluge
La compagnie avec 
des géraniums

Vendredi 2 mars, 20h30

Espace Pinatel
Récit initiatique des aventures 
d’un doux naïf à la recherche d’un 
monde meilleur, revisitées avec 
autodérision et lucidité

Un homme attend un guide. 
Volubile, jovial, un brin 
schizophrénique, il se dévoile 
et se laisse déborder par les 
personnages qui l’habitent. D’une 
idylle avec Bob à sa rencontre 
avec Dédé le Prophète, des bancs 
de la FAC aux plages de la Costa 
Brava, entre prises de conscience 
et désillusions fracassantes, il nous 
emmène dans sa singulière quête 
pour changer le monde. Jeune, 
vieux, utopiste, résigné, gaucher 
ou droitier, chacun trouvera dans 
cette histoire un bout de lui-même.

A partir de 13 ans
Tarifs : 12 € - 7 €                         
Infos : 04 77 50 57 30 

HUMOUR

Carnaval 
Vendredi 9 février

16h
Rendez-vous devant 
les écoles
Déambulation animée 
par la Baroufada. 
Participation des écoles

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

17h
Salle Louis Richard
Bal pour les enfants animé        
par Cotilyon
Sculptures sur ballons

Entrée gratuite

Infos : 04 77 50 57 30

Carnaval party 
pour les ados
Vendredi 9 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

Vendredi 2 février, 20h45 
Samedi 3 février, 20h45
Dimanche 4 février, 15h15
Vendredi 23 février, 20h45 
Samedi 24 février, 20h45
Dimanche 25 février, 15h15

Ciné jeunes 
Mardi  20 février, 15h15

Salle André Pinatel
Tarif : normal 5,50 € - réduit 4,80 € 
Programme complet 
disponible en février sur 
www.ville-st-genest-lerpt.fr

CINÉMA

La batellerie     
en Loire haute
Mardi 6 février, 14h30

L’&sperluette

Par Jean Lavigne
Au cours de ses recherches 
généalogiques et historiques, Jean 
Lavigne est tombé dans le grand 
bain de la Loire. Ce Stéphanois 
a été fasciné par les registres 
paroissiaux et les actes notariés 
concernant les charpentiers 
« en bateaux » dont il est un des 
descendants, et aussi les voituriers 
par eau de la Loire « haute »… Ce 
travail a donné naissance à un 
ouvrage : « La Batellerie de la Loire 
haute, 1702-1764 », période du 
début de la batellerie engendrée 
par le transport du charbon de la 
région stéphanoise.

Tarif : 4 €/2 €
Infos : 04 77 50 57 30

CONFÉRENCE UPT


