
Grand 

débat : dans 

l’attente de 

la suite…

Chronique du maire,  
Christian Julien
Dans le cadre du « grand débat » ouvert par le Président de 
la République, notre commune a apporté sa contribution à 
cette consultation. Elle a revêtu plusieurs formes.

Tout d’abord, une participation au caractère individuel 
des élus, au travers des réponses apportées aux différents 
questionnaires reçus, émanant tant des associations 
d’élus que directement de l’État. J’ai personnellement saisi 
ces opportunités pour exprimer un point de vue sur différents sujets, et je sais que 
mes collègues élus ont, eux aussi, exprimé leurs attentes.

Une deuxième action a été conduite par l’ouverture en mairie d’un cahier 
citoyen, sur lequel chacun pouvait faire part de ses doléances, revendications ou 
observations. Plus d’une trentaine de Lerptiens a profité de cette opportunité 
pour s’exprimer librement sur les sujets de leur choix. Ce cahier a été adressé en 
temps et en heure à la Préfecture de la Loire, pour qu’il soit numérisé et envoyé à 

l’autorité centralisatrice pour prise en compte.

Enfin, à l’initiative d’un groupe de citoyens animé 
par Jacques LAPORTE, et avec le soutien de la 
municipalité, un débat a été préparé et organisé 
sur la commune. Il a donné lieu à des échanges très 
intéressants et il a permis la rédaction d’un rapport 
qui a été versé dans les contributions du grand 
débat. La qualité de la tenue de ce débat est à mettre 

au crédit de ses initiateurs, et la municipalité les remercie vivement pour leur 
engagement citoyen.

Sans doute aussi que d’autres contributions ont été effectuées directement sur 
le site internet ouvert à cet effet, par nombre d’entre nous, et que la démarche 
consultative aura reçu un large écho sur notre commune. Il reste désormais à 
attendre les suites qui seront réservées à cette démarche relativement inédite, et 
pour laquelle des espérances ont été placées…

Mais la réponse ici, n’est pas du registre local.

Bien fidèlement à votre service.

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

Zoom sur LE TOUR DE FRANCE

Il passera par St-Genest !
Cíest officiel ! Le 106e tour de France cycliste qui 
se dÈroulera du 6 au 28 juillet 2019, traversera 
notre commune.
C’est à l’occasion de la 9e étape reliant Saint-Étienne 
à Brioude que les coureurs, précédés par la caravane 
publicitaire, traverseront Saint-Genest-Lerpt, le 
14 juillet. Le départ aura lieu à 13h vers le stade 
Geoffroy Guichard à Saint-Étienne. Pour ce qui 
concerne notre commune, le cortège passera par Côte 
Chaude, empruntera la rue Louis Guimet puis la RD15 
et la RD8 jusqu’au Chasseur, en direction de Saint-
Just Saint-Rambert. La course passera ensuite par 
Chambles, Aurec et bien d’autres villes encore pour 
arriver à Brioude.

+ D’INFO dans la lettre municipale qui paraîtra au mois de juin

628
Cíest le nombre díhectares 
concernÈs par le PAEN soit 
la moitiÈ de la surface de la 
commune.
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Un arrÍ tÈ municipal a ÈtÈ pris 
pour interdire la circulation des 
vÈhicules ‡ moteurs sur certains 
secteurs devant Í tre protÈgÈs. 
Sont concernÈs líensemble 
des forÍ ts communales, les 
pistes cyclables, le chemin de 
Grangent, le parc dÈpartemental 
du Chasseur, le parc du Minois, le 
bois de la Kermesse, le complexe 
sportif … tienne Berger, le chemin 
de Bugnette et les coursives, 
notamment celles situÈes dans 
le quartier de CÙte-Chaude. Cette 
interdiction níest pas applicable 
aux propriÈtaires ou exploitants 
des parcelles riveraines et aux 
personnes assurant une mission 
de service public.

ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ

Stop aux véhicules à 
moteur dans certaines 
zones !

EMPLOI ET AGRICULTURE

S’informer et préciser son projet avec 
le Point accueil installation
Vous souhaitez devenir agriculteur ? La Chambre d’agriculture accompagne 
tous les porteurs de projets, dans toutes les productions.

Quel que soit votre projet, votre âge 
ou votre formation, contactez le Point 

accueil installation qui est le lieu 
unique d’orientation et d’information 
en amont de toute création ou reprise 
d’activité agricole.

Les conseillers vous accueillent gra-
tuitement et en toute confidentialité, 
lors d’un entretien individuel ou d’une 
session collective. La Chambre d’agri-
culture, qui assure ce service sous 
labellisation par arrêté préfectoral, est 
certifiée AFNOR pour la qualité de ses 
services et conseils.

En fonction de votre profil ou de votre 
projet, le Point accueil installation 
vous informe sur les démarches à en-
treprendre pour vous installer, les dis-
positifs d’aide, les offres de formation 
et d’accompagnement dans la région, 
et vous oriente vers les structures de 
conseil appropriées.

  INFORMATIONS
Point accueil installation - Tél. : 04 77 91 43 26 ou
04 77 92 12 12 - www.loire.chambres-agriculture.fr 
Courriel : marie-laure.berchoux@loire.chambagri.fr

ENVIRONNEMENT

Pollution du Lizeron :
Inacceptable !
La commune a eu à déplorer, début 
mars, une pollution importante du 
Lizeron. Cette pollution due aux hy-
drocarbures, singulièrement carac-
térisée, est bien évidemment tout 
à fait intolérable, et doit donner 
lieu à deux directions en matière 
d’actions sur le sujet.

La première relève du respect de la 
loi, et de la recherche de l’auteur de 
cette infraction, pour laquelle une 

procédure sera engagée, en concertation 
étroite avec Saint-Etienne Métropole, 
à qui appartient la compétence de 
l’assainissement.

UNE PLAINTE DÉPOSÉE
Aucune tolérance ne doit être acceptée à 
ce stade, et la ville de Saint-Genest-Lerpt 
a fait valoir sa position quant à un dépôt 
de plainte.

La seconde s’ouvre plus largement sur la 
gestion et la qualité de ce cours d’eau et 

de son environnement. La thématique 
est ici sensible, et les préoccupations 
de la municipalité, portées déjà depuis 
longue date, sur l’amélioration de 
l’assainissement, et la coopération 
étroite entre Saint-Etienne Métropole 
et les communes, doit déboucher sur un 
raccordement de ce secteur de façon 
gravitaire, et non plus par un système de 
pompes de relevage, conformément au 
schéma directeur de l’assainissement issu 
du diagnostic réalisé sur le sujet.

Cette action est déjà enclenchée et la 
pugnacité de la collectivité sur ce dossier, 
a conduit à retenir cette option dans 
un délai aux contraintes budgétaires 

évidentes, mais qui sera poursuivi sans 
faiblesse par la commune.

L’ASSAINISSEMENT À REVOIR
Enfin, les services ont traité les 
conséquences de cette pollution par une 
intervention sur site de l’ensemble des 
responsables de l’assainissement, tant 
au niveau métropolitain que local, pour 
une dépollution efficace. La vigilance 
reste de mise, notamment au regard 
de tentatives nouvelles de pollution de 
cette sorte, et pour le suivi du dossier de 
l’assainissement de ce secteur, et donc de 
la qualité environnementale du Lizeron.



JOBS ÉTUDIANTS
EMPLOI La ville recherche des 
jeunes de plus de 18 ans pour 
travailler pendant les vacances 
scolaires (printemps et été). 
Infos : Service ressources 
humaines. Tél. : 04 77 50 51 97.

JUSTICE
CDAD Permanence du juriste du 
CDAD (Conseil départemental 
d’accès au droit) mardi 2 avril 
de 9h à 12h en mairie. Prendre 
rendez-vous auprès du service 
accueil en mairie.
Tél. : 04 77 50 51 80.
CONCILIATION Permanence de 
la conciliatrice, mercredi 17 avril 
de 8h30 à 11h, en mairie. 
Prendre rendez-vous auprès du 
service accueil en mairie.  
Tél. : 04 77 50 51 80.

PERMANENCE DE 
FARIDA GARARA 
EN CHARGE DES 
RELATIONS AVEC 
CÔTE-CHAUDE
QUARTIERS Farida Garara, 
conseillère municipale 
déléguée, tiendra une 
permanence au local municipal 
de Côte-Chaude, samedi 6 avril 
de 10h à 12h.
Vous pouvez également la 
contacter au 06 25 90 74 77 
ou par courriel : farida.garara@
ville-st-genest-lerpt.fr

11E BIENNALE 
INTERNATIONALE  
DU DESIGN
DESIGN La 11e édition de la 
Biennale internationale du 
design de Saint-Étienne aura 
lieu jusqu’au 22 avril. Cette 
édition (qui marque ses 20 
ans) a pour thème « Me, 
You, Nous, créons un terrain 
d’entente ». Une édition 
tournée vers le grand public 
et les familles. De nombreux 
ateliers pour fabriquer des 
objets ou peindre grâce à sa 
voix, par exemple. 10 000 m2 
d’expositions à découvrir 
sur le site de la Manufacture 
pour comprendre et inventer 
le monde d’aujourd’hui et de 
demain. Plus d’infos sur
www.biennale-design.com

PETITE ENFANCE

Modes de garde : le RIAPE peut vous aider
Vous recherchez un mode de garde pour vos enfants de 0 à 3 ans ? Le relais 
d’information et d’accueil petite enfance (RIAPE) de Saint-Genest-Lerpt est le 
guichet unique d’informations auquel vous pouvez vous adresser.

Dominique Gaffié, l’animatrice respon-
sable du RIAPE, saura utilement vous 
conseiller et vous renseigner sur les diffé-
rentes possibilités d’accueil du jeune en-
fant offertes sur la commune, en fonction 
de votre situation : crèche, microcrèche, 
jardin d’enfants, assistantes maternelles 
agréées, garde à domicile.
Selon le cas, elle vous orientera vers la 
structure municipale adéquate ou pour-
ra répondre à vos questions sur l’emploi 
d’une assistante maternelle ou d’une garde 
d’enfant à domicile.
Permanences libres ou rendez-vous les 
lundis et vendredis après-midi de 12h30 à 
16h45.

 INFORMATIONS
RIAPE de Saint-Genest-Lerpt - 1 bd du Minois (à côté 
de la halle des sports Jean Momein). Tél. : 04 77 81 89 81 
Courriel : riape@ville-st-genest-lerpt.fr

ENVIRONNEMENT

PAEN : lancement de l’enquête publique
Suite à des demandes d’agriculteurs et aux diagnostics agricoles portés par 
les communes de ce secteur, Saint-Genest-Lerpt ainsi que les villes de Saint-
Étienne (pour Saint-Victor-sur-Loire), Roche-la-Molière, La Ricamarie, Le Chambon 
Feugerolles, Firminy et Unieux, ont délibéré pour engager la mise en œuvre d’un 
PAEN avec le concours de Saint-Etienne Métropole et du Département.

Sur ces communes, on dénombre 
environ 100 exploitations agricoles 
et 2 684 hectares agricoles décla-
rés. Saint-Genest-Lerpt compte 9 

exploitations agricoles et 627 ha de terres 
agricoles et naturelles déclarées.

Le PAEN (périmètre de protection et de 
mise en valeur des espaces agricoles et 
naturels périurbains) permet de protéger 
les terres agricoles et naturelles face à 
l’étalement urbain, afin de conserver une 
activité agricole pérenne et fonctionnelle 
ainsi que des espaces naturels et des 
paysages de qualité.

Dans les zones menacées par la pression 
urbaine, situées à proximité des 
agglomérations, l’enjeu est également de 
réduire la spéculation, la rétention des 
terres agricoles et l’enfrichement.

L’ENQUÊTE PUBLIQUE LANCÉE
Pour mener à bien ce projet, le Département 
s’est appuyé sur un opérateur local : 
Saint-Etienne Métropole. Celui-ci s’est 
chargé de la coordination des acteurs et 
partenaires, de l’animation des instances 
de gouvernance mises en place et a conduit 
la concertation pour la délimitation du 
périmètre et l’élaboration du programme 
d’actions.

Le résultat de ce travail (zonage PAEN et plan 
d’actions), bénéficiant des autorisations des 
communes et avis favorables des partenaires 
associés, sera soumis à enquête publique du 
25 mars au 29 avril 2019.

Le public est donc invité à présenter ses 
observations sur le registre d’enquête ouvert 
à cet effet dans les communes concernées 
aux heures d’ouverture des bureaux ou sur 
le registre numérique accessible sur le site 
du département de la Loire. À l’issue de 
l’enquête, le commissaire enquêteur émettra 
un avis sur le projet.

   INFORMATIONS
Permanence du commissaire enquêteur, jeudi 4 avril 2019 
de 13h30 à 16h30 en mairie de Saint-Genest-Lerpt.  
Registre numérique accessible sur www.loire.fr
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  MUSIQUEMÉDIATHÈQUE

Club de lecture

Vendredi 5 avril, 18h30
Médiathèque
Venez partager vos 
coups de Cœur et 
échanger autour de 
la littérature

Infos : 04 82 24 00 
28

Atelier Vert Laine 
Assemblage d’une 
œuvre collective en 
tricot

Mercredis 17 et 24 avril, 

de 15h à 18h

Médiathèque
Venez assembler l’œuvre collective 
réalisée lors des ateliers tricot  
Infos : 04  82 24 00  28

RANDONNÉE
  

        RANDONNÉE

5e édition concert 
de printemps
Harmonie  
de Côte-Chaude

Samedi 6 avril,18h

Salle Louis Richard

EntrÈe libre

Infos :  
www.harmonie-cote-chaude.com

 
Agri rando
Samedi 6 avril

Roche-la-MoliËre/        
Saint-Genest-Lerpt
Départ de 8 à 11h : les Rieux à  
Roche-la-Molière (Ferme Freyssenon)                                  

Trois circuits :
Les Rieux (6 km),

Landuzière (11 km),

La Roa (18 km)

Ravitos dans les fermes et possibilité 
de repas à l’arrivée

Infos : 04 77 91 43 30

Mon rêve, 
mon espoir

Dimanche 7 avril, 9h

DÈpart stade E. Berger

Marches et courses de 5 et 10 km

8h à 9h15 : retrait dossards/inscriptions
9h15 : départ des 10 km
9h30 : départ des 5 km
10h30 : départ du relais des Pillous 
(relais 400 m par équipe de 2 enfants 
de 7 à 12 ans)
11h30 : remise des prix

Bénéfices reversés au CHU pour 
financer des cours de sport pour 
les enfants atteints du cancer

Infos : www.monrevemonespoir.fr

Loto 

Samedi 27 avril, 14h

Salle Louis Richard

Ouverture des portes à 13h30

Organisé par l’association 
Allons tous au vert, pour aider 
les adultes handicapés à partir 
en vacances

Infos : 04 77 57 57 57

Vogue
Du 27 avril  
au 5 mai

La VerchËre 

Infos : 04 77 50 57 30

        COURSE CARITATIVE
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MANIFESTATIONS

De l’ombre  
à la lumière
Le XIXe siècle allemand 
Brahms, Schubert, 
Rheinberger  
Ensemble vocal  
A Lerpt Libre

Dimanche 7 avril, 17h 
Église

Concert sous la direction  
de Liochka Massabie

Piano : Chloé Elasmar et  
Jean-Baptiste Mathulin

Prix díentrÈe libre
Infos : 07 82 09 02 96


