
Chronique du maire, 
Christian Julien
Le débat sur les orientations budgétaires est un moment 
important de la vie du conseil municipal. Il permet à la 
municipalité en place, par la voix du maire, de préfigurer 
les grandes actions à venir, et d’entrevoir les chantiers à 
réaliser.

Lors de sa dernière séance, le conseil municipal a entendu 
le rapport sur les orientations budgétaires, mais aussi, le 
rapport sur le développement durable, et les rapports de Saint-Etienne Métropole 
sur l’eau, l’assainissement, et la collecte et le traitement des déchets ménagers. 
Deux points, au travers de l’ensemble de ces rapports, méritent une attention 
particulière.

Le premier a trait au prix de l’eau et de 
l’assainissement. Souvenons-nous : au début des 
années 2010, le prix du m³ d’eau assainie à Saint-
Genest-Lerpt avoisinait 5,50 € TTC. Grâce aux 
négociations entreprises par la majorité en place, et 
surtout grâce au choix d’un nouveau délégataire, ce 
prix a été ramené à 3,99  €  TTC le 1er janvier 2013. 

Aujourd’hui, à la lecture du rapport de Saint-Etienne-Métropole, dont c’est la 
compétence, le prix de l’eau à Saint-Genest-Lerpt, pour une facture de référence 
de 120 m³, est de 4,28 € TTC. On mesure donc que sur cinq exercices consécutifs, 
l’augmentation du prix de l’eau n’a été, en moyenne, que de 1,45 % par an. Ce qui 
assure aux Lerptiens, pour encore quelques bonnes années, une préservation du 
pouvoir d’achat tout à fait appréciable, et surtout mesurable financièrement.

Dans un deuxième registre, l’examen de l’endettement de la Commune a permis 
de souligner l’excellente situation de notre ville. D’une part, par son ratio de 
désendettement qui est égal à seulement 5 ans ! Et d’autre part, sur la dette par 
habitant (1 159 €) qui est passée en dessous du seuil de 2001 (1 211 €) ! Voilà une 
annonce qui tordra le cou à certaines idées reçues, et surtout à ce qui se véhicule 
parfois sur certains sites Internet, sans doute mal renseignés.

Notre objectif est bien toujours le même : faire tout ce qui est en notre pouvoir 
pour réunir les meilleures conditions budgétaires et financières au service des 
Lerptiens et de Saint-Genest-Lerpt.

Fidèlement à votre service.

Chroni’cité
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40 %
C’est le taux de la population 
française qui a fréquenté une 
bibliothèque municipale au 
moins une fois au cours des 
douze derniers mois 
(35 % en 2005 et 25,7 % en 1997).

Zoom sur UNE ENTENTE ROUCHO-LERPTIENNE

La balayeuse 
intercommunale est 

arrivée
Roche la Molière et Saint-Genest-Lerpt 
avaient signé le 24 mai 2017, un accord en vue 
de l’achat d’une balayeuse de voirie. L’engin 
est arrivé le 12 février à Roche la Molière et 
les municipalités rouchonne et lerptienne 
étaient présentes pour le réceptionner. 
Les maires, Éric Berlivet et Christian Julien, 
se sont dits fiers de cette première entente, de 
cet achat de matériel en commun qui traduit un 
investissement de qualité et une ouverture dans 
l’intérêt des deux communes. Dès l’arrivée des 
beaux jours, la balayeuse sillonnera les rues des 
cités. 
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La cérémonie d’accueil des nouveaux 
habitants est toujours un moment fort 
dans la vie collective de la commune. 
Placée quelques semaines après les 
vœux à la population, cette rencontre 
plus intimiste et moins formelle, a ras-
semblé plusieurs familles qui ont fait 
le choix de s’installer à Saint-Genest-
Lerpt. Cette cérémonie conviviale 
tente de favoriser leur intégration à 
la vie communale. Dans son interven-
tion, Monsieur le Maire a  souligné  

les nombreux atouts de notre ville en 
matière de services de proximité et de 
bien vivre, son cadre de vie agréable 
et son environnement protégé. Un 
film de présentation sur la commune 
a d’ailleurs été diffusé aux personnes 
présentes. Elles ont ensuite également 
reçu un cadeau de bienvenue, de la 
documentation sur la ville et des places 
de spectacle pour la saison culturelle. 
Cette cérémonie s’est achevée autour 
du verre de l’amitié.

Une vingtaine d’habitants arrivés dans notre commune en 2017 ont assisté 
à la cérémonie de bienvenue le 27 janvier dernier en mairie, en présence 
de Christian Julien, maire, et de la municipalité.

Une nouvelle conseillère 
municipale a été installée le 
7 février 2018. 
Suite à la démission d’Hervé 
Felicetti, Eliane Poinas prend 
donc ses fonctions au sein du 
conseil municipal en tant que 
membre du groupe d’opposition 
« Saint-Genest-Lerpt demain » au 
côté de Christian-Jaque Paoletti. 
Madame Poinas avait précédem-
ment siégé au conseil municipal 
de 2011 à 2014, suite à la démis-
sion de Martine Brard.

CONSEIL MUNICIPAL

NOUVEAUX LERPTIENS

Eliane Poinas, 
nouvelle conseillère 
municipale

Accueil convivial en mairie

Des sociétés, se faisant passer pour 
des organismes officiels, démarchent 
les professionnels recevant du 
public pour les inciter à réaliser un 
diagnostic accessibilité.

L a loi du 11 février 2005 a 
prévu la mise en accessibilité 
de tous les établissements 
et installations recevant du 

public (ERP) au 1er janvier 2015. Les 
établissements qui ne se sont pas mis 
en conformité avec la loi sont tenus de 
déposer en mairie ou en préfecture 
un dossier d’agenda d’accessibilité 
programmée (Ad’AP), qui permet 
d’engager les travaux nécessaires dans 
un délai limité.

Par le biais d’un démarchage commercial 
réalisé par courrier, courriel ou 
téléphone, des entreprises proposent 
aux professions libérales, commerçants 
ou indépendants, la réalisation de 
diagnostic d’accessibilité de leurs 
locaux. 

Ces sollicitations laissent à penser que 
le recours à ce service est obligatoire 
et qu’il est proposé par un organisme 
officiel ou agréé. Les professionnels 
sont incités à remplir un formulaire en 
ligne et à fournir leurs coordonnées 
bancaires, puis sont prélevés de sommes 
plus élevées que celles initialement 
énoncées lors du démarchage.

Mais les professionnels ne bénéficient 
pas du délai de rétractation de 14 jours 
prévu par le Code de la consommation 
dans le cadre d’une vente à distance, ce 
délai étant spécifiquement réservé aux 
consommateurs. De plus, dans le cas 
où une prestation a été rendue, ceux-ci 

sont redevables de la somme demandée 
pour sa réalisation. 

L a Direc tion générale de la 
concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes appelle 
donc les professionnels à la plus grande 
vigilance lorsqu’ils sont confrontés à des 
démarchages commerciaux proposant 
des diagnostics accessibilité pour leurs 
établissements. N’hésitez pas à vous 
informer en mairie, en préfecture ou 
auprès des chambres de métiers et de 
l’artisanat sur la fiabilité de l’entreprise 
avant de contracter un contrat avec elle. 
Et ne donnez jamais vos coordonnées 
bancaires par téléphone ! 

Attention aux 
arnaques

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITÉ

Les nouveaux habitants à la rencontre des élus
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Le Conseil de développement est consulté 
sur l’avenir de l’Agglomération

COLLECTE DES PNEUS
ENVIRONNEMENT Collecte 
exceptionnelle des pneus 
sur plusieurs déchèteries du 
territoire du 26 février au 
11 mars 2018. 
Les particuliers pourront 
déposer leurs pneus usagés 
dans les déchèteries de 
Firminy, Roche-la-Molière, 
Saint-Etienne - Soleil et 
Saint-Etienne - Chauvetière. 
Seuls les pneus entiers, 
déjantés et propres de 
voiture et de deux roues (à 
l’exception des vélos) seront 
acceptés. Ils ne doivent 
en aucun cas être souillés, 
par exemple par des huiles 
ou des acides de batteries 
et exempts de tous corps 
étrangers (gravats, métaux, 
terre).

CDAD
JUSTICE Permanence de 
Monsieur Rachid Erreguibi 
juriste du CDAD (Conseil 
départemental d’accès au 
droit) mardi 6 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 
21 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 21 mars à 20h 
en mairie.

LES MAMIES EN FOLIE !
ASSOCIATION Une nouvelle 
association a vu le jour dans 
notre commune : 
« Les mamies en folie ». 
Cette association a pour 
objet de développer et 
de valoriser l’expression 
vocale lors d’animations 
à visée sociale. Création 
de spectacles musicaux et 
fantaisistes pour divertir et 
animer un public senior. 
Infos au 06 61 33 11 45 - 
courriel : 
lesmamiesenfolie@gmail.com

FESTIVITÉS

Maisons décorées : déjà la 11e édition

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Le conseil de développement de Saint-
Etienne Métropole : qu’est-ce que c’est ?

Composé aujourd’hui de 139 
membres, le Conseil de 
développement représente 
la société civile organisée de 

l’agglomération stéphanoise. Conformément 
aux dispositions de la Loi «Voynet» du 25 juin 
1999,  de la Loi NOTRe du 7 août 2015 et 
de la loi égalité et citoyenneté du 27 janvier 
2017, il bénéficie statutairement d’une grande 
autonomie.

UN LABORATOIRE D’IDÉES
Consulté sur l’avenir de l’agglomération et de 
ses habitants, il rend des avis aux élus de Saint-
Etienne Métropole : son objectif est d’éclairer 
leurs choix en privilégiant des propositions 
prospectives adaptées à notre territoire. 

Le Conseil de développement peut également 
s’auto-saisir de toutes les thématiques qu’il 
lui semblerait nécessaire d’approfondir, dans 
les conditions précisées dans le règlement 
intérieur. Il est un espace d’expression mais 
aussi un laboratoire d’idées : les propositions 
sont construites collectivement, en croisant 
les expertises politiques, techniques et 
citoyennes.

C’est en présence de Roselyne Halleux, 
adjointe à l’environnement et à la valorisation 
du patrimoine, chargée de l’organisation de ce 
concours, que Monsieur le Maire a présidé la 
remise des prix, le 10 février dernier. 
Lors du passage du jury chez les candidats, 
des critères tels que l’aspect général, le sens 
artistique et naturel des décorations et la 
créativité, ont été pris en compte.
Monsieur le Maire a remercié les personnes 
présentes pour leur implication dans 
l’embellissement de la commune pendant les 
fêtes de fin d’année, puis chaque participant a 
été primé avant de clore la cérémonie par un 
vin d’honneur.

          CLASSEMENT 

Appartements : 1er Barbier Léa et Clémence  -  
2e  Gourbere Léonie - 3e Gioia Marie
Maisons : 1re  Françon Maryse - 2e Masson Corinne et 
Blanche - 3e Valverde Gisèle
Commerces : Pas de classement

Le Conseil de développement de Saint-Étienne Métropole est une instance de 
débats et de propositions. Organe consultatif composé de représentants de 
la société civile, il permet d’associer des citoyens, des acteurs économiques, 
institutionnels et associatifs à la réflexion sur l’avenir de l’agglomération. 

Depuis onze ans maintenant, courant décembre, la commune propose aux Lerptiens 
un concours des décorations de Noël. Dix-sept participants ont ainsi relayé l’effort 
d’embellissement de la ville pendant les fêtes de fin d’année, en apportant un soin tout 
particulier à leurs décorations extérieures.

Les participants au concours 
des maisons décorées et les élus

UNE INSTANCE FORCE DE PROPOSITIONS
Cette instance dynamique, qui existe depuis 
2003, a été renouvelée en janvier 2015. Elle a 
rendu depuis de nombreux avis. Citons, entre 
autres travaux, le projet d’agglomération 
2014-2020 et le prolongement de la 3e ligne 
de tramway. Les sujets prévus en 2018 sont 
tout aussi passionnants : au programme, PLH3, 
design et charte de coopération culturelle.

          INFORMATIONS

Travaux consultables sur www.cd-sem.fr 
Plus d’infos : Jeanine Marcon - 04 77 49 23 17 - 
jeanine.marcon@saint-etienne-metropole.fr
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CINÉMA

Vendredi 9 mars, 20h45
Samedi 10 mars, 20h45
Dimanche 11 mars, 15h15
Samedi 24 mars, 20h45
Dimanche 25 mars, 15h15

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

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

THÉÂTRE CONFÉRENCE UPT

Le temps c’est de 
l’argent
Mardi 24 avril, 14h30
Médiathèque

Par Philippe Cazeneuve

Conférence gesticulée

Infos : 04 77 50 57 30

LOTO

Loto du Handball 
club Roche SGL
Dimanche 18 mars, 14h

Salle Louis Richard

De nombreux lots à gagner

Concert de 
printemps 
4e édition
Harmonie de 
Côte-Chaude
Samedi 24 mars, 
18h
Salle Louis Richard
Entrée libre 

Infos : 
www.harmonie-cote-chaude.com

MUSIQUE

Le matador 
Troupe Evasion

Vendredi 16 mars, 20h30 
Samedi 17 mars, 20h30 
Dimanche 18 mars, 15h

La main de Leïla
Acme & l’Atelier 
théâtre actuel
Samedi 28 avril,

20h30

Espace Pinatel

A partir de 12 ans

Tarif : normal 12 € - réduit 7 €

Infos : 04 77 50 57 30

Soirée poésie
Vendredi 16 mars, 18h
Médiathèque

Poésie & solidarité
Lecture et vente de poèmes d’André 
Chevillard au profit de l’Association 
des sclérosés en plaques Loire Sud
 

Venez découvrir,                                               
venez lire un poème aux autres

Entrée gratuite
Infos : 06 88 76 00 89

PRINTEMPS DES POÈTES

Petite conférence 
de toutes vérités 
sur l’existence
Cie Cassandre 

Vendredi 23 mars, 
20h30
Salle Louis Richard

A partir de 14 ans
Tarif : normal 12 € - réduit 7 €
Infos : 04 77 50 57 30

Inde : Pendjab, 
fiers d’être Sikhs

Vendredi 30 mars, 20h30
Salle André Pinatel
Film de Jean et Michèle Meuris

Tarif : 5 €/ 3 €
Gratuit moins de 12 ans
Infos : 04 77 50 57 30

REPORTAGE AUDIO

SPECTACLE 

Fantaisie musicale 
Au profit des Restos du cœur

Tarif : normal 10 € - enfant de moins 
de 12 ans gratuit

Infos : 06 81 33 68 55


