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E n ce début d’année, permettez-moi de 
vous présenter à vous et tous vos proches 
tous mes meilleurs vœux de bonheur et sur-
tout de santé. 

En espérant que cette année soit l’année du 
changement pour notre ville Saint-Just  Saint
-Rambert Sur Loire et ses habitants. 

Malgré  les fêtes, le  GRIM et les colistiers 
n’ont pas vraiment arrêté de travailler à l’éla-
boration et l’affinage de leur projet  électoral, 
que nous vous présentons régulièrement dans 
notre  journal.  

Nous souhaitons que chaque Pontrambertois 
(enfant, jeune, adulte et sénior) participe à 
son quotidien et au devenir de sa ville. 

Encourager, favoriser, mettre en œuvre le 
mieux vivre ensemble, protéger notre envi-
ronnement, freiner un urbanisme grandissant, 
valoriser nos spécificités et notre patrimoine 
tout en maîtrisant notre budget et notre fisca-
lité c’est ce que nous voulons et c’est pos-

sible ! Nous y travaillons depuis de nom-
breuses années. 

Cependant, il est fort regrettable que 50% 
des Pontrambertois ne se soient pas rendus 
dans les bureaux de votes lors des précé-
dentes élections municipales. 

Je  les encourage donc à le faire le 15 Mars, 
en votant pour le changement car depuis bien 
trop longtemps notre ville est gérée sans ré-
elle volonté d’associer les habitants…..  

 Marie-José Faure 

Présidente du GRIM 

Edito 

 

Notreville.org 

R etrouvez dès aujourd’hui l’actualité 
de la liste « Notre Ville Citoyenne, Ecolo-
gique et Solidaire » sur notre site Inter-

net : www.notreville.org 

Actu, portraits des candidats, axes de 
travail,… Ne manquez rien de la cam-
pagne électorale de votre ville !! 

 

http://www.notreville.org


 

Vivre ensemble 

Quesako le « Vivre ensemble » ? 
Vivre Ensemble - dans une ville, un hameau, un quartier, environnement de diversité sociale 
et culturelle - c’est la capacité des habitants à partager solidairement leurs lieux de vie, à 
favoriser le dialogue : c’est atteindre le « bien vivre ensemble ». 
Celui-ci repose sur le respect mutuel des autres et des règles, sur un désir commun de s’ap-
proprier son hameau, son quartier, sa ville, de créer des relations bienveillantes et coopéra-
tives. 
 
A St-Just St-Rambert, ville très étendue avec 2 centres bourgs, de nombreux hameaux et 
quartiers, nous refusons de devenir une ville-dortoir. Nous voulons avoir une identité de 
ville citoyenne, écologique et solidaire, une ville dynamique où chacun peut s’exprimer, pro-
poser, vivre de façon harmonieuse avec les autres. 
 
Qu’est-ce qu’on en fait maintenant ? 
- Nouer / renouer du lien social fort pour conduire un projet sociétal commun au 
niveau de la ville avec des projets collectifs dans les quartiers et hameaux (comités de quar-
tiers/hameaux - événements festifs, culturels, sportifs, …). 
- Développer, préserver, les services de proximité : Services publics (agences pos-
tales, centres des impôts, centres de santé…) et commerces. Ce sont des lieux de ren-
contre, d’échange, d’écoute, d’accompagnement. 
- Développer un espace urbain harmonieux (réflexion sur l’écocitoyenneté, réflexion 
sur la part de l’habitat, des services, des espaces verts /partagés, des lieux de rencontre), 
préserver l’habitat existant, mettre en valeur le patrimoine historique, économique 
(industriel et agricole), le fleuve Loire, … 
- Favoriser l’accès de tous à la culture, au sport en accompagnant les écoles, les 
associations, en s’appuyant sur notre Musée, sur la Passerelle… 
- Redonner au CCAS et aux associations une dimension sociale, éducative… permettre de 
développer des structures d’accueil, d’aide au quotidien ou ponctuelle, d’accompagner les 
citoyens dans leurs démarches, créer un guichet unique… (Ecouter, conseiller, proposer, 
orienter). 

Le groupe de travail sur le vivre ensemble. 



Por traits 

Nathalie Ranchon 

N ée à Saint-Etienne en 1970, j’ai vécu à Roche-la-Molière, à Saint 
Victor-sur Loire puis à Saint-Etienne. Depuis 2008, je me suis instal-
lée avec  mon mari et mon fils, à Étrat, hameau de notre belle com-
mune. Nos origines familiales nous ont rattrapés avec le plus grand 
bonheur.  

Au niveau professionnel, pendant plus d’une dizaine d’années, j’ai 
exercé en tant qu’infirmière puéricultrice au foyer départemental de 

l’enfance puis, en tant que  cadre de santé, au centre hospitalier de Firminy. Depuis presque 
15 ans, je suis formatrice auprès des étudiants infirmiers au CHU de Saint-Etienne. Par ail-
leurs, je suis engagée au niveau syndical depuis plus de 20 ans.  

S’investir pour la commune dans laquelle je vis correspond à mes aspirations. Prioriser l’inté-
rêt collectif par rapport aux intérêts individuels, notamment par la défense des services pu-
blics. Favoriser la solidarité, la diversité, les espaces de convivialité et de partage. Préserver 
la nature et valoriser ce fabuleux patrimoine. Dynamiser les centres de vie et soutenir les ac-
tivités et commerces de proximité. Ces différents objectifs me sont chers et sont inclus dans 
le projet de la liste « Notre ville, citoyenne, écologique et solidaire ». La dynamique portée 
par le groupe constitué, qui se montre motivé et en réflexion, m’a incitée à m’engager dans 
la vie politique municipale, à hauteur de ce qui m’est possible.  

Une perspective sans doute porteuse de belles expériences et rencontres au service de notre 
territoire et de sa population. 

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 ! 

José-Louis Théry 

A dhérent du parti écologiste depuis 1985 j’ai toujours milité dans 
le mouvement pour la sauvegarde de notre planète. J’ai sur la com-
mune concrétisé cette action par la création d’Oasis Jardin de Co-
cagne et sa gestion jusqu’à ma retraite. 



Por traits 

Fiona Mourier 

O riginaire de Saint Etienne, c'est à St-Just St-Rambert lorsque 
j'étais adolescente que je me suis engagée dans l'éducation popu-
laire au sein du centre de loisirs du Comité Pour Nos Gosses. Tout 
d'abord comme bénévole, puis comme animatrice pour les enfants 
de 3 à 17 ans et actuellement comme trésorière de cette associa-
tion, je porte un intérêt tout particulier à la politique « enfance, jeu-
nesse » de la commune.  

Au fil des années, j'ai découvert les espaces de nature qu'offraient la commune et ses alen-
tours, le tissu associatif et les initiatives solidaires qui y germent. 

Mes études d’Anthropologie et Ethnologie m'ont permis de voyager en Europe et de m'inter-
roger sur différents modèles de société et de vivre ensemble. 

J'ai 31 ans et suis éducatrice spécialisée au sein d'une association qui milite pour l'inclusion 
professionnelle, sociale et culturelle des personnes handicapées.  

Aujourd'hui maman de deux enfants et habitante de St-Just St-Rambert, j'ai souhaité re-
joindre le groupe « Notre ville, citoyenne, écologique et solidaire » pour participer à cons-
truire un projet respectueux de l'environnement de notre commune et de tous ses habitants 
petits et grands. 

Carole Olle 

J e suis née à St-Etienne voici 60 ans ; j’y ai fait mes études de 
lettres et y ai rencontré mon mari Narcis. Je suis maman de 2 gar-
çons de 32 et 35 ans et mamie de 2 petits-enfants de 2 et 4 ans. 

Je suis enseignante au collège public de Saint-Galmier. Après un bref 
séjour, pour des raisons professionnelles, dans la Marne, nous nous 
sommes installés à St-Just St-Rambert en août 1986. 

Militante syndicale et investie dans la vie associative de la commune, 
c’est tout naturellement que j’ai adhéré à l’AIE (Association Information Ecologie) et au GRIM 
dans la fin des années 80 dans le but de faire progresser le bien-vivre ensemble dans une 
ville qui a beaucoup grossi depuis 33 ans et qui possède de nombreux atouts (son fleuve, son 
patrimoine, son agriculture…). 

Elue conseillère municipale et communautaire depuis 2014, soucieuse de faire progresser les 
valeurs de la gauche, je renouvelle cet engagement avec la liste « Notre ville citoyenne, éco-
logique et solidaire ». Je souhaite m’investir plus particulièrement dans le développement 
d’une véritable démocratie participative, dans la défense et le développement des services de 
proximité (notamment les services publics), dans le développement d’une véritable politique 
sociale adaptée à notre ville, dans le développement d’un projet culturel en collaboration 
avec les associations existantes favorisant un accès pour tous à la culture. 



Por traits 

Jean-Michel Toubin 

J e suis né en 1958 et habite St-Just St-Rambert depuis 1988. J’ai 
4 enfants et c’est donc autour de leur scolarité que j’ai commencé à 
m’investir dans la vie associative locale : au FJEP (Foyer des Jeunes 
et d'Education Populaire au Sou des Ecoles et à la FCPE), puis dans le 
domaine un peu plus politique avec le GRIM et dans l’action solidaire 
avec l’association pontrambertoise « Un Toit C’est Tout ». 

Mon domaine professionnel se situe dans la maintenance informa-
tique, je suis également militant syndical (ancien conseiller 

prud'hommes, je milite au comité chômeurs et précaires CGT, plutôt en charge des questions 
juridiques). 

Sur la liste « Notre ville Citoyenne, Écologique et Solidaire » j’ai opté pour prendre le poste 
du budget municipal, souvent présenté comme une lourde charge (en général les chiffres ça 
rebute !). Certes c’est un poste clé de l’action municipale puisque le budget met concrète-
ment en œuvre la politique de la commune… à mon sens l’adjoint chargé de la politique fi-
nancière doit bien sûr maîtriser le domaine juridique des finances locales et laisser le do-
maine technique au personnel compétent. 

Les finances ne sont pas affaire de spécialistes… le budget doit être porté et partagé par 
l’équipe municipale. Le budget communal n’est pas un budget familial, ni associatif et encore 
moins celui d’une entreprise... le Conseil Municipal doit le bâtir en lien avec les habitants. 
L’adjoint chargé de la politique financière doit être porteur de propositions novatrices au Con-
seil comme par exemple en matière de démocratie participative par la création d’un budget 
spécifique dans le cadre des conseils de quartiers…  

Gabrielle Sivard 

A rrivée en 1973 sur la commune, travaillant sur Saint-Etienne et 
déjà concernée par la mobilité, j’ai été licenciée économique de 

Manufrance. 

Je suis restée à l’écoute des voisins et parents et à l’origine de l’asso-
ciation de « Parents Indépendants » sur l’école de St-Just. 

Toujours concernée par l’entraide pour le mieux-vivre, je me re-
trouve dans les valeurs que porte la liste de Jean-Pierre Brat. 

Hélène Chazelle 

H abitante de St-Just St-Rambert depuis plus de trente ans. 

Infirmière libérale sur la commune je participe à la liste notre ville 
citoyenne, écologique et solidaire car pour moi développer le vivre 
ensemble et l’écologie sur notre commune me parait nécessaire afin 
d’améliorer les conditions de vie de la population de notre commune 
et de répondre au mieux aux attentes des citoyens. 



Campagne 
La campagne en images 



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 30 janvier 2020 19h15 

Salle Prieuré Bas 

Agenda 

Vie associative 
Secours Populaire 

2 dates à retenir au secours Populaire : 

 la braderie mensuelle le dimanche 2 février de 9h à midi 

 Le spectacle « Les coups de cœur » de Martine et Patrick le dimanche 9 février à 15h 
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