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L e GRIM et moi-même sommes heureux de 
vous présenter le centième numéro de notre 
journal Le Fil de Terre.  

Après des mois de réflexion, le numéro 1 voit 
le jour au mois d’octobre 2009. Notre cama-
rade Narcisse Ollé serait fier de nous, car il a 
beaucoup œuvré pour la création de ce jour-
nal numérique. 

Cent numéros de propositions, de réflexions, 
d’expressions, de citoyens et de nos diffé-
rents élus. Toujours dans le respect et la 
construction, plutôt que dans la critique, nous 
continuons aujourd’hui dans le même état 
d’esprit. Nous pouvons être fiers, car il y a 
peu de villes où un tel outil d’expression ci-
toyenne existe. Espérons que de très nom-
breux numéros suivent …  

Je vous invite à lire ou à relire les premiers 
numéros qui au fil des années se sont étoffés. 

Vous les trouverez sur notre site « Notre ville 
citoyenne, écologique et solidaire ». 

Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué 
à faire vivre notre journal. Merci à notre 
équipe de rédaction pour qui ce n’est pas tou-
jours facile de boucler ce FIL DE TERRE ! 

En cette période de Noël, l’ensemble du GRIM 
se joint à moi pour vous souhaiter de très 
bonnes fêtes de fin d’année. 

 Marie-José Faure 

Présidente du GRIM 

Edito 

 

La vie de la rédaction ! 

Pour le  numéro, l’équipe de rédaction vous souhaite 

de  



 

T’as dit: «démocratie participative? » 

Oui ! … Et notre groupe de travail s’est penché sur le sujet! 
 
On a commencé à faire chauffer nos cervelles. 
 
On fouine sur la toile pour voir dans les villes où ça fonctionne déjà (Saillans ,Grenoble, Mil-
lau, Arles, des villes du nord, etc...Et plus près de chez nous: Firminy, Unieux, La Ricama-
rie…). 
 
On liste toutes nos représentations et nos interrogations, on échange, on réfléchit sur le 
sens des mots comme « conseil de quartier, information du citoyen, lieux de rencontres,  
rôle des réseaux sociaux, référents, aller dans les quartiers, budget participatif, etc....» 
 
On a obtenu une entrevue avec Christophe Faverjon, le maire d’Unieux qui a une longue ex-
périence de la démocratie participative. On avait plein de questions à lui poser. 
 
On a compris que c’était un vrai chantier à construire, remarque ! « on s’en doutait un 
peu ! » cette rencontre était riche d’enseignement sur les possibilités, la réalité du fonction-
nement au quotidien, les projets qui ont vu le jour. Ses remarques nous permettent d’affi-
ner nos pistes afin de pouvoir y travailler ensuite avec tous les membres de la liste. 
 
Et voilà qu’on se surprend à imaginer notre commune où les citoyens seraient 
mieux informés et sollicités en amont des projets parce qu’on est sûrs qu’ils sont 
des experts d’usage de leur ville ! 
 
On ne veut pas d’une démocratie participative de façade ! mais des outils réalistes et variés 
pour redonner du pouvoir au citoyen et favoriser le vivre ensemble. 
 
Du coup ,on se remet au boulot et on vous promet de vous tenir au courant, on se 
rencontrera pour partager notre réflexion et l’enrichir grâce à vos idées. Sinon 
c’est pas de la démocratie participative !! 
 
A très bientôt. 
 

Le groupe de travail sur la démocratie participative. 



Por traits 

Georges Charpenay 

N atif du montbrisonnais, je me suis établi en 1982 à Saint-Just 
Saint-Rambert, commune qui m’a très rapidement séduit par son 
affabilité et le côté atypique de son paysage, collines et plaine sépa-
rées par le fleuve Loire, plus particulièrement par son quartier des 
Barques.  

Côté famille, je suis comblé avec ma charmante épouse, nos 3 en-
fants et nos 7 petits enfants. Une vie familiale bien remplie avec un 
rôle de papy que je prends très au sérieux. 

Côté travail, une carrière dans le privé, puis dans le public en sous-préfecture et en collectivi-
té territoriale m’ont aguerri dans le domaine du droit public.  

Aujourd’hui, j’occupe un poste à la fois informatique et juridique en assurant les fonctions de 
délégué à la protection des données dans un service informatique (DPO - RGPD).  

Côté personnel, je me suis toujours largement adonné au secteur associatif, à commencer 
par le sport, puis par l’informatique, pour rejoindre le GRIM de Saint-Just Saint-Rambert car 
je trouve en cette équipe des personnes profondément impliquées et investies, avec des va-
leurs de gauche qui correspondent à ma conception de la vie publique.  

Toutefois, mes mandats actuels de conseiller municipal à la commune de Saint-Just Saint-
Rambert et de conseiller communautaire à la communauté d’agglomération de Loire-Forez 
demandent beaucoup de temps et de disponibilité, qui plus est en se situant dans l ’opposi-
tion.  

C’est une activité très chronophage et quand on est encore actif professionnellement, elle 
prend beaucoup de place et d’emprise sur la vie privée car elle implique d’ouvrir tous les dos-
siers, sans exception, pour les éplucher, les analyser. Elle implique aussi de s’inscrire à de 
nombreuses commissions, impliquant de nombreuses réunions avec leurs flots d’informations 
à traiter.  

Cependant, cet investissement m’apporte beaucoup car il est une source permanente de ri-
chesse culturelle, de rencontres, d’échanges, mais aussi de paris, de compromis, de défis et 
de challenges. Ce sont ces valeurs que j’ai plaisir à partager avec notre groupe. 

E lles, ils constituent la liste « Notre Ville, Ci-
toyenne, Ecologique et Solidaire ». 

 

Mais qui sont-ils ou elles ? 

Pourquoi ont-ils, ont-elles choisi de rejoindre 
cette liste ? 

 
Découvrez les dans chaque numéro du fil de 
terre jusqu’aux élections ! 



Por traits 

Marc Auray 

O riginaire de la vallée d’Azergues, j’ai une fille et 3 petits enfants. 
Hospitalier, jardinier paysagiste dans l’hôpital psychiatrique le Vina-
tier à Bron, je suis installé depuis 16 ans à Saint-Just Saint-Rambert. 

Militant syndical, mon but a toujours été de participer à construire 
une résistance et une solidarité face à un système capitaliste qui 
broie les gens. Aujourd’hui, de plus en plus de personnes ont le sen-
timent de ne pas exercer correctement leur métier, dans les hôpitaux 

comme dans  les services publics, de ne pas répondre aux besoins des populations. 

J'ai été sensible aux engagements de la liste « Avec vous un projet citoyen, social et soli-
daire » pour la défense du bureau de poste, du maintien de toutes les classes au collège 
Anne Frank d'une volonté du retour à une régie publique de la gestion de l ’eau…Et je serai fa-
vorable à la gratuité de la navette… pour moi le service public c'est source de cohésion so-
ciale, d'égalité ce qui permet le vivre-ensemble. 

En étant sur cette liste, je veux donc participer à  améliorer le quotidien de vie de chacune et 
chacun… 

Amoureux de la nature et des espaces j’ai aussi envie que Saint-Just Saint-Rambert conserve 
son identité et sa culture dans tous les sens du terme.  

Mathieu Vantorre 

J e me prénomme Mathieu, j’ai 34 ans et suis originaire du Pas de 
Calais. Je suis un nouveau Pontrambertois, ayant emménagé il y 

a un peu moins de 3 ans dans la commune. 

Ma femme et moi-même sommes très vite tombés amoureux de 
Saint-Just Saint-Rambert, nous avons la chance d’avoir une vue ma-
gnifique sur la Loire, la silhouette fantomatique du château d’Essa-
lois et les monts qui nous entourent. Outre cette vue nous avons 
également retrouvé l’esprit communautaire, typique du Nord, dans cette petit ville à taille hu-
maine. 

Titulaire d’un master en management de projet dans le domaine du Développement Durable, 
j’ai gardé des valeurs environnementales et sociétales que j’applique dans la vie de tous les 
jours (optimisation des déchets, consommer local, majoritairement bio, déplacement respon-
sable…). 

J’ai donc souhaité rejoindre un mouvement qui partage les mêmes valeurs que moi, j’ai as-
sisté à une réunion participative pour les prochaines élections, organisée par le GRIM, pour 
m’imprégner de l’atmosphère et voir si cela pouvait me convenir. Me voilà aujourd’hui pleine-
ment engagé pour défendre au mieux les aspects de responsabilités sociétales de notre ville, 
en rejoignant la liste mettant en avant dans son programme : la citoyenneté, l’écologie et la 
solidarité. 



Por traits 

Gilles Vallas 

J 
e suis né il y a soixante ans dans la petite maternité des Barques 

et j’ai grandi dans cette ville qui est devenue Saint-Just Saint-
Rambert. 

Père de quatre enfants, je suis enseignant et j’accompagne des collé-
giens en grandes difficultés dans le Sud du département. 

Je suis également un militant de l’Education Populaire et je m’investis 
depuis plus de quarante ans dans la vie associative de notre com-

mune notamment au sein du Comité Pour Nos Gosses mais aussi dans le Groupe d’Informa-
tion et de Réflexion Municipal.  

Très attaché à Saint-Just Saint-Rambert, je m’engage pour qu’enfants et adultes participent 
à leur quotidien et au devenir de notre ville. 

Encourager, favoriser, mettre en œuvre le mieux vivre ensemble, protéger notre environne-
ment d’un urbanisme grandissant, valoriser nos spécificités, nos créations font l’objet de mon 
investissement au jour le jour. 

C’est donc très naturellement et dans la continuité de mes engagements et convictions que je 
participe à cette nouvelle élection municipale avec la volonté de partager, de proposer et 
construire pour Saint-Just Saint-Rambert. 

Julie Toubin 

J ’habite sur notre commune depuis plus de 30 ans, j’y ai fait ma 
scolarité jusqu’au collège et j’y vis aujourd’hui avec ma famille. 

Même si je trouve qu’il est fort agréable de vivre à Saint-Just Saint-
Rambert, des améliorations pourraient être apportées dans plusieurs 
domaines qui ne sont, aujourd’hui, pas des priorités pour la munici-
palité actuelle. 

Aussi, j’ai voulu m’investir avec le groupe Notre ville, Citoyenne, Eco-
logique et Solidaire, car je pense qu’à l’échelle de la commune, c’est nous, citoyens, qui pou-
vons ensemble changer les choses et apporter de la fraicheur et de l’innovation à notre lieu 
de vie. 

Dans le cadre des élections municipales de mars 2020, , la liste 
"Notre ville, citoyenne, écologique et solidaire" a besoin de votre 
soutien afin de financer les dépenses électorales inhérentes à 
cette campagne. Vous pouvez manifester votre soutien en 
adressant un don par chèque dès à présent à l'ordre de Pierre 
CRONEL, mandataire financier. 

Un reçu établi par le mandataire financier conformément aux 

dispositions de la Commission nationale des comptes de campagne 

(CNCCFP) vous sera remis. Ce dernier vous permettra d'obtenir 

une réduction d'impôt à hauteur de 66 % de la somme versée. 

 



Pour nous contacter, s’abonner ou se désabonner : fildeterre@lesbarques.fr 

 Retrouvez nos parutions sur : http://www.projetcitoyen.fr/ et sur https://www.facebook.com/gauche42170 

Conseil municipal 
Jeudi 19 décembre 2019 19h15 

Salle Prieuré Bas 

Agenda 

Groupes de travail 

Notre projet repose actuellement sur 5 piliers qui sont mis en réflexion dans des groupes de 
travail ouverts à toutes et à tous, vous pouvez les rejoindre afin d’apporter votre contribution 
(cliquez sur le nom de l’animateur ou l’animatrice pour lui envoyer un mail) 

Voici ci-dessous les dates des prochaines réunions des groupes de travail. 

 

5 thèmes pour un programme 

Préserver notre environnement  

 

6 janvier à 19h00  

(salle passé—présent) 

 

 

animateurs : 

José-Louis Théry 

Marc Auray 

Quelle 

intercommunalité ? 

 

 

Date et lieu à définir 

 

 

Animateur : 

Georges Charpenay 

Vivre ensemble  

 

6 janvier à 18h30  

(local des élus) 

 

 

animatrices :  

Carole Ollé 

Marie-José Faure  

Démocratie 

participative  

 

 

6 janvier à 14h30  

(local des élus) 

 

animatrice : 

Hélène Messager 

Valoriser les atouts de la 

commune et redynamiser les 

centre-bourgs et le commerce  

 

8 janvier à 19h30  

(local des élus) 

 
animateurs :  

Jean-Pierre Brat et Gilles Vallas 
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