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L es élections municipales approchent et la 
campagne bat son plein. Entre le travail des 
commissions, les rencontres avec les habi-
tants, les associations, les commerçants, 
notre projet continue de se nourrir et de s’en-
richir au fil du temps. 

C’est ainsi que nous souhaitons mener notre 
mandature si nous sommes élus le 15 Mars 
prochain. Nous voulons associer le plus pos-
sible et le plus largement les Pontrambertois 
et cela pas seulement le temps d’une cam-
pagne. 

Aujourd’hui monsieur Joly et son équipe pré-
sentent un bilan visuel. Il est vrai que notre 
ville a changé. Mais à quel prix… ! 

Les Pontrambertois n’ont pas seulement be-
soin de belles entrées de ville, d’un aménage-
ment des bords de Loire budgétivore et 
contre nature…  

Ils ont besoin de se réapproprier leur ville et 
pour cela il leur faut des quartiers propres 

avec des espaces dédiés à la rencontre, des 
commerces de proximité, une vraie maison 
médicale que l’on nous avait vendue, des fa-
cilités de déplacement (à vélo, à pied, en 
transport en communs)  …mais aujourd’hui 
encore rien (plus de médecin ou presque 
dans les bourgs), pas une salle pour les fêtes 
familiales (la plupart des petites villes alen-
tours en ont une, pas nous) 

Nous, nous voulons agir, avant tout, pour et 
avec les Pontrambertois.  

 Marie-José Faure 

Présidente du GRIM 

Edito 

 

Notreville.org 

R appel : retrouvez toute 
l’actualité de la campagne 
électorale sur notre site de 

campagne : 

www.notreville.org 

Retrouvez les candidats de la liste « Notre 

Ville, citoyenne, écologique et solidaire » : 

 Jeudi 13 février : marché de St-Rambert 

 Samedi 15 février : marché de St-Just 

 Dimanche 23 février : quartier du Vieux 

Moulin 

 Dimanche 1er mars : quartier des Danses 

 Jeudi 5 mars à 19h30 : réunion publique 

salle Parc III à St-just 

 Dimanche 8 Mars : marché de St-Rambert 

 Jeudi 12 mars à 19h30 : réunion publique 

au Prieuré Bas à St-Rambert 

http://www.notreville.org


Por traits 

Mireille Carrot 

S t-Just St-Rambert est la ville dans laquelle j'ai grandi et toujours 
vécu. 
 
J'ai deux enfants et deux petits-enfants. 
Je suis aide-soignante à la maison de retraite de la Loire , militante 
Syndicale attachée au service public et au service de proximité. 
 
Actuellement élue au conseil municipal dans la liste d'opposition, je 

suis à l'écoute de mes concitoyens et pendant ce mandat c'est la ligne qui a été portée par 
les élus de notre liste. 

 
Je me réengage aujourd'hui en espérant bien être dans la majorité pour pouvoir porter les 
valeurs que nous représentons.  

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 ! 

Michel Galvano 

J e m'appelle Michel GALVANO, je suis retraité et j'ai fait la plupart 
de ma carrière à St-Just St-Rambert en tant qu'artisan. 
 
J'habite cette commune depuis 1999 et j'ai rejoint l'équipe qui en-
toure Jean-Pierre BRAT pour de nombreuses raisons : manque de 
concertation avec les habitants de la commune avec des décisions 
prises par les élus, aménagements des voies publiques très dange-
reux pour les cyclistes et les piétons, les constructions de lotisse-
ments en périphérie de la commune porteuses de pollutions diverses entre autres. 

 
A très bientôt pour en débattre tous ensemble et plus longuement.  



Por traits 

Christelle Delhoustal 
 

C ela fait plus de 20 ans que nous sommes venus habiter, avec 
mon mari, sur la commune de St-Just St-Rambert. 
 
Nous avons eu la chance de rencontrer des personnes d'exception 
qui s'impliquent au quotidien dans la vie de la cité. 
 
Nous avons ainsi pu les rejoindre et les aider dans leur combat pour 

l'écologie, le social, l'insertion et aussi pour animer la vie associative de la commune. 
 
Ces valeurs communes nous rassemblent au sein du GRIM et sont la colonne vertébrale du 
programme de notre liste. 
 
Je suis donc très heureuse de rejoindre cette liste qui permet à chacun de s'exprimer et de 
s'impliquer dans le respect de ses sensibilités, ce qui correspond à une vraie démocratie par-
ticipative.  

Jean-Yves Bonnefoy 
 

J ’habite à St-Just St-Rambert depuis 1979, quartier des Barques. 
 
J’ai toujours participé à la vie sportive et culturelle de la commune. 
Actuellement, je fais partie d’ une troupe de théâtre locale et chante 
à la chorale de St-Just St-Rambert. 
 
Je suis également bénévole au sein de l’ODAC et donne un peu de 
mon temps au secours populaire. 
 
C’est la troisième fois que je suis inscrit sur une liste de gauche aux élections municipales. 
Les valeurs de solidarité ,d’entraide , d’humanisme dans une société soucieuse des préoccu-
pations environnementales guident mes choix et mes actions : j’essaie d’être le plus possible 
cohérent avec ces valeurs dans mes comportements de tous les jours. 
 
C’est le sens de mon implication dans cette liste électorale.  



Por traits 

Dominique Dalverny 

J e m'appelle Dominique DALVERNY, j'ai 66 ans et je suis à la re-
traite. Je suis stéphanoise de naissance et j'y ai fait toute ma carrière 
dans le milieu de l'assurance. 
 
J'habite St-Just St-Rambert depuis 1999, mon compagnon était arti-
san sur la commune. 

 
Depuis quelques années, ce grand village manque de dynamisme et n'appelle pas assez les 
personnes extérieures à découvrir sa situation via la Loire qui le traverse et son patrimoine 
intéressant. 

 
Je crois aux nombreux projets et valeurs que défend l'équipe qui entoure Jean-Pierre BRAT et 
je suis prête à soutenir cette volonté d'améliorer en échangeant entre Pontrambertois d'une 
manière générale sur la commune et sur la vie des différents quartiers. 

Marie-José Faure 

J e suis née le 4 janvier 1962 à Saint-Etienne et j’ai grandi dans 
une famille militante de gauche. 
 
J’ai commencé à militer dès l’âge de 16 ans au sein de mon lycée. 
Chemin faisant, j’ai rencontré mon compagnon Gilles Vallas natif de 
St-Just St-Rambert sur Loire et nous nous sommes installés sur 
cette commune qui lui est si chère. Nous avons eu quatre enfants. 
 
J’ai fait le choix de travailler à temps partiel afin de pouvoir m’occuper de nos enfants, mais 
aussi m’investir dans une fédération de parents d’élèves, tant au niveau local que départe-
mental. En parallèle, j’ai milité dans d’autres associations comme les DDEN (Délégués Dépar-
tementaux de l’Education Nationale) et l’ARIV (association régionales pour l’information et la 
promotion des gens du voyage) et notamment pour la scolarisation des enfants du voyage. 
 
De l’action de terrain à la politique locale, il n’y a qu’un pas, que j’ai franchi en mars 2008 en 
me présentant aux élections municipales. J’ai été élue de l’opposition pendant 6 ans. 
J’ai donc agi au quotidien pour une plus grande équité entre les citoyens, pour défendre notre 
système scolaire, pour la mise en place du périscolaire, pour la prise en compte du quotient 
familial pour la tarification, pour la mise en place du mini bus du CCAS, sans oublier la cul-
ture, l’environnement… 

 
J’ai rejoint le GRIM en tant qu’élue de l’opposition en 2008 et aujourd’hui j’en suis la prési-
dente. C’est donc tout naturellement que je rejoins la liste « Notre ville citoyenne, écologique 
et solidaire » afin de pouvoir participer à la mise en œuvre d’un nouveau projet pour notre 
ville si les citoyens le décident.  



Campagne 
La campagne en images 

Du travail pour réaliser nos tracts 
mais aussi de la convivialité… 

C’est ça aussi « Notre Ville, citoyenne, 
écologique et solidaire » ! 



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 

Vie associative 
Nettoyage des bords de Loire 

U ne opération « nettoyage » des bords de Loire est organisée sur l’ensemble du cours de 

la Loire. 

D ans ce moment de préparation des élections municipales, nous 

avons un pensée émue pour notre ami Narcis. Ses compétences, son 

expérience et son engagement auraient été de précieux alliés dans 

nos réflexions et actions. 

 

10 ans après, nous espérons plus que jamais voir se concrétiser ce 

pourquoi il avait toujours milité : l’environnement, la solidarité et la 

citoyenneté.
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