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D epuis de longues années maintenant notre 
commune est gérée par les mêmes équipes. 
Nous avons toujours voulu être une opposi-
tion constructive et non une opposition systé-
matique.  

Nous avons travaillé les dossiers, fait des pro-
positions, nous sommes allés à la rencontre 
des citoyens et fait remonter leurs doléances 
ou leurs questionnements. 

Le 15 mars c’est le moment de nous faire 
confiance et de voter pour un véritable chan-
gement quant à la gestion de votre ville. 

 Alors n’hésitez pas à dire à vos amis, voisins, 
famille qu’il faut aller voter. Il n’y aura qu’un 
seul tour ! 

Il y a du mécontentement vis-à-vis de la ges-
tion de notre ville, ce n’est pas en s’abstenant 
que les choses changeront. 

Chaque électeur a du pouvoir sur son quoti-
dien et sur le devenir de sa commune. 

 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 » 

lors des 2 réunions publiques : 

 Jeudi 5 mars à 19h30 : réunion 

publique salle Parc III à St-just 

 Jeudi 12 mars à 19h30 : réunion 

publique au Prieuré Bas à St-

Rambert 

 

et également sur le marché de St Rambert le 

dimanche 8 mars  

http://www.notreville.org


 

Un seul tour, un seul vote 

Pour un choix citoyen, écologique et solidaire ! 

Chers (es) amis, Madame, Monsieur, 

Nous voici à quelques jours du scrutin des élections mu-
nicipales et dans la dernière ligne droite d’une campagne 
dynamique qui aura été marquée par de multiples ren-
contres et contacts avec les pontrambertoises et pon-
trambertois. 

De réunions de hameaux, aux présences dans les quar-
tiers et dans les différents portes à portes, les habitants 
de la commune nous ont précisé leurs attentes tout 
comme il nous ont dit leur attachement à Saint-Just 
Saint-Rambert. 

Beaucoup nous ont aussi fait part de leurs interrogations 
sur les réalisations de la municipalité actuelle, que ce 
soit sur le caractère « tape à l’œil » des entrées de ville 
ou des bords de Loire, l’absence d’une réflexion sur la 
place des deux roues et plus généralement sur la protec-
tion de notre environnement, sur la densité découlant 
d’une urbanisation intense et les problèmes que cela gé-
nère dans certains quartiers où les infrastructures rou-
tières ou d’évacuations des eaux pluviales ne suivent 
plus.  

Réorienter les budgets vers des réalisations touchant au quotidien des habitants devient une 
exigence.  

La pertinence de réétudier les horaires et l’itinéraire de la navette a été entendue à plu-
sieurs reprises. Les habitants des hameaux ont insisté quant à eux sur la question des 
transports au regard de leur relatif isolement. Le problème des incivilités, de l’insécurité 
routière ont aussi été évoquées très souvent dans un sens constructif.  

Mais ce qui est le plus revenu est que tout ce qui s’est décidé dans cette mandature s’est 
fait sans jamais prendre l’avis des habitants. 

Tout ceci peut changer ! C’est l’engagement que nous prenons en mettant au cœur de notre 
démarche la démocratie participative pour associer les citoyens aux choix de demain. 

J’ai la chance de conduire une liste de rassemblement où la diversité mais aussi la volonté 
de s’engager pour nos concitoyens fait notre force.  

La jeunesse alliée à l’expérience peut nous ouvrir les portes du succès au soir du 15 mars. 

D’ici là, nous avons tous autour de nous des amis, des voisins, de la famille à convaincre 
d’aller voter.  

Le 5 mars à Parc III et le 12 mars à la salle du Prieuré Bas, nous tiendrons à 19h30 nos ré-
unions publiques de fin de campagne. Chacune et chacun de vous y est cordialement invité 
pour échanger et débattre sur les grandes lignes d’un projet que nous mènerons ensemble. 

Venez nombreux, en famille, entre amis.  

ENSEMBLE, posons les bases d’un avenir citoyen, écologique et solidaire à Saint-Just Saint-
Rambert! 



Por traits 

Nikole Daussin 

A près une vie de nomade, je suis arrivée par hasard dans la Loire. 
Et je me suis établie à St-Just St-Rambert il y a un peu plus de 10 
ans. 
Photographe au conseil Départemental, j'ai laissé tomber cette struc-
ture trop rigide pour travailler comme correspondante de presse au 
Progrès 

Grâce aux reportages, j'ai rencontré des personnes qui me ressem-
blaient. La troupe « actes liées » et l'association « arts solidaires » ont favorisé mon intégra-
tion dans le milieu culturel. 

Il y a 6 ans, j'étais sur la liste de gauche, et là ,j'ai trouvé un groupe solidaire et chaleureux. 
J'ai décidé de le rejoindre pour les municipales de 2020, car nous partageons des valeurs es-
sentielles.  

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 ! 

Mamoud Bounouard 

T rès investi dans le milieu associatif de Saint-Just-Saint-Rambert, 
je soutiens l’équipe de Jean Pierre Brat pour contribuer à l’épanouis-
sement de ma commune. 
 
Avec mon expérience, j’aimerais apporter de la jeunesse et continuer 
à faire progresser les projets avec les jeunes habitants y compris en 
dehors du foot ! Etant natif de Saint-Just-Saint- Rambert, je tenais à 
apporter ma pierre à l’édifice. 

Gilles Bergmann 

J e suis marié, deux enfants, et travaille dans le secteur automo-
bile. 
Natif de la commune, quoi de plus naturel que de vouloir modeste-
ment participer à la vie de celle-ci. 

Le groupe Notre ville citoyenne, écologique et solidaire, fait renaitre 
des idées, hélas un peu oubliées, telles que l' écoute, l'entraide, le 
'bien' vivre ensemble, la fraternité, et bien d'autres encore. 
Nous vivons bien dans notre commune, mais nous pouvons vivre en-
core mieux.  



Por traits 

Marie-Claude Roux 

A rrivée à St Just en 2000, j'y ai alors vécu pendant 11 ans pour, 
finalement, venir m'y réinstaller il y a 2 ans. 
 
J'apprécie la qualité de vie dans cette petite ville à taille humaine, 
offrant à la fois la proximité de tous les services et celle de la cam-
pagne. 
Aujourd'hui retraitée, j'ai exercé dans plusieurs établissements de la 

commune en tant qu'enseignante en maternelle et élémentaire. 

J'ai choisi de soutenir cette liste pour un projet citoyen, écologique et solidaire qui défend des 
valeurs dans lesquelles je me reconnais.  

Yannick Ambert 

O riginaire de Lozère, je suis venu dans la Loire en 1998 pour rai-
sons professionnelles, habitant d'abord à St Etienne, puis à St Just 
St Rambert en 1999. 

Dès 2001, je me suis investi bénévolement auprès d'Oasis, jardin du 
réseau Cocagne qui, à travers le maraîchage biologique, œuvre pour 
l'insertion professionnelle de personnes en difficulté. Presque 20 ans 
plus tard, je suis toujours un adhérent actif de cette association, 
partageant avec elle des valeurs d'écologie et de solidarité. 

J’apprécie la diversité des associations sur notre commune et me suis impliqué dans plusieurs 
d'entre elles : l'AIE (Association Information Ecologie), le GRIM (Groupe de Réflexion et 
d'Information Municipale) ou encore l'AREP (Association Rambertoise des Ecoles Publiques). 
Pour moi, la citoyenneté passe par ce partage et cette implication dans la vie de la cité. 

A titre professionnel, après 8 années passées dans une entreprise privée éditeur d'un logiciel 
pour la logistique, j'ai eu la possibilité d'intégrer la fonction publique territoriale où je re-
trouve des valeurs telles que l'intérêt général, la continuité du service, l'égalité de traitement 
et la neutralité. 

Attaché à la laïcité de la République, à la démocratie, à la défense du service public, au droit 
à l’emploi, à la fraternité et à la tolérance, je fais parti du syndicat UNSA de la Ville de St 
Etienne dont je suis devenu le secrétaire général en 2014. 

C'est donc naturellement que je rejoins aujourd'hui la liste 'Notre Ville, citoyenne, écologique 
et solidaire' dont je partage l'ensemble des valeurs.  



Por traits 

Gennaro de Luca 

N é à st Étienne en 1959, c'est à dire au millénaire dernier, d'un 
père immigré italien venu travailler dans les mines et d'une maman 
sans emploi mais pas sans travail avec 6 enfants. 
 
J'ai travaillé dès la sortie de l'école dans la métallurgie. C'est à RVI à 
Andrézieux devenu ZF 10 ans plus tard que j'ai fait toute ma car-
rière. C'est aussi chez ZF que j'ai été élu Délégué du personnel et au 

comité d'entreprise sous la bannière CGT. 

Je suis papa de 2 filles.  

Je soutiens cette liste avec Jean Pierre en tête car j'y retrouve toutes les valeurs que j'aime à 
défendre. St just st Rambert aurait tout à gagner avec ce nouveau projet de société. 

Ernesto Panica Mialon 

P ère de deux enfants et depuis peu grand-père, jeune retraité, j'ai 
convaincu mon épouse de quitter Saint-Etienne pour Saint-Just-
Saint-Rambert où nous avons eu la chance de trouver notre maison 
et son jardin. 

J'ai toujours été un citoyen engagé, militant syndical à la Ville de 
Saint-Etienne. 

J'aime être aux services des autres afin de faire bouger les lignes.  

Chantal Giraud Ferraris 

J 'ai passé mes 20 premières années à Marseille. Après un bac lit-
téraire, j'ai obtenu un Capes d'Arts Plastiques et je suis partie ensei-
gner en Savoie, puis dans la Loire. 
 
J'ai continué ma carrière comme proviseur adjoint, puis comme 
mère de famille. 

Très tôt passionnée par la botanique, je sais que la nature, sous 
tous ses aspects, est indispensable à la survie de l'Homme. 

Mes souhaits : respect de la biodiversité, retour d'une autonomie alimentaire des villes grâce 
à des cultures de proximité, recherche de modes d'organisation économique les plus respec-
tueux possible de l'environnement.  



Por traits 

Sylviane Paret 

J 'habite la commune de St Just St Rambert depuis une trentaine 
d'années, mère de 3 enfants, je travaille sur Saint-Étienne comme 
assistante de direction. J'ai décidé d'intégrer la liste ''Notre ville, ci-
toyenne, écologique et solidaire'' car elle répond à mes attentes de 
citoyenne. 

Face aux enjeux majeurs qui sont là (dérèglement climatique, crise 
sociale...), je souhaiterais que notre commune rejoigne le mouve-
ment des villes ''en transition''. 

''Transition écologique'', Saint just Saint Rambert doit programmer sa transition écologique 
(sobriété énergétique, plus d'autonomie alimentaire, culture en agriculture biologique 
(seulement 10 hectares en culture bio, 500 hectares en culture intensive), plantation d'arbres 
et de haies pour favoriser la biodiversité (abeilles, oiseaux, insectes...), protéger nos res-
sources en eau, mettre en place l'autopartage, relocaliser le commerce et l'artisanat de proxi-
mité... 

''Démocratie participative'', inviter les citoyens à prendre part aux grandes décisions qui en-
gagent notre commune sur des sujets importants (Agriculture, Eau, Transports, Energies re-
nouvelables...) 

''Vivre ensemble'', ouvrir un lieu de convivialité, de rencontres, où chacun pourrait apporter 
ses compétences, son expérience, partager de la musique, de la cuisine, des livres, des 
idées, organiser des ateliers.. 

Chacun doit se sentir responsable de l'avenir de notre commune, pour que Saint Just Saint 
Rambert devienne une ville modèle. 

Michel Garde 

N é en 1951. 
 
Marié, père de deux enfants ayant grandis à St Just où nous sommes 
arrivés en 93 et grand-père depuis un an, je souhaite poursuivre 
mon engagement au sein du riche tissu associatif de St Just St Ram-
bert.  

Après avoir exercé diverses activités (enseignement, industrie com-
merce…) j'ai terminé ma vie professionnelle, il y a trois ans, comme conducteur de bus.  

Marqué par quatre ans passés en Haute Volta (actuel Burkina Faso) je privilégie une vision 
universelle des rapports humains, sociaux et politiques. 

C'est parce qu'il faut agir plus vite et plus fort pour la protection de la vie sur terre et un ave-
nir sain et serein pour nos enfants que je soutiens cette liste. Elle apporte un œil neuf et une 
belle énergie pour améliorer encore notre ville et je souhaite la faire profiter de mon passage 
au conseil municipal. 



Por traits 

Ludivine Silva 

J ’ai 41 ans, je suis maman de 2 adolescents.  
 
Je suis directrice d’école maternelle et investie dans une organisation 
syndicale, je reste très attachée à la défense du service public. 

Il y a 2 ans et demi, j’ai quitté le charme d’un petit village de la côte 
roannaise pour m’installer sur cette magnifique commune de St Just 
st Rambert. J’ai pu retrouver un cadre de vie tout aussi exceptionnel 
avec un bourg pittoresque et les bords de Loire verdoyants. Cette 

commune possède également tous les services de proximité d’une ville à dimension humaine. 

J’ai commencé à participer à une réunion d’information où j’ai rencontré des personnes très 
investies dans la vie associative et locale de la commune. 

 Les valeurs écologiques, citoyennes et solidaires et l’expérience de la plupart des personnes 
de ce groupe m’ont poussée à rejoindre la liste portée par Jean-Pierre BRAT. 

Philippe Fontvieille 

O riginaire de St Etienne j’ai eu la chance de venir habiter en 2000 
en bord de Loire, j’ai deux enfants et je suis enseignant spécialisé 
pour des élèves présentant des difficultés scolaires ou de comporte-
ment. 

J’apprécie le caractère rural de notre commune, populaire et accueil-
lant de sa population, la qualité de vie qu’offre son environnement 
naturel, ses centres anciens et ses services. 

Je trouve que le projet des municipalités qui se sont succédées (urbanisation, travaux de 
prestige et priorité à l’automobile) va à l’encontre de mes valeurs même si je reconnais la 
qualité et le sérieux de leur travail. C’est pourquoi je me suis intéressé à l’action d’associa-
tions œuvrant sur notre territoire dans le domaine de l’environnement et de la citoyenneté, 
dont celle qui soutient l’équipe d’opposition. 

J’ai alors pu mesurer la qualité de l’engagement de ses membres et surtout des élu(e)s 
qu’elle soutient (au sein de notre commune et de l’agglomération Loire Forez) notamment sur 
des dossiers auxquels je suis le plus sensible (environnement, dossier de l’eau, plu commu-
nautaire, réhabilitation des locaux du Family cinéma, démocratie participative...) et leur cou-
rage face au peu d’écoute de la majorité municipale. C’est pourquoi j’ai décidé de participer à 
l’élaboration du projet et de rejoindre la liste Notre ville citoyenne, écologique, solidaire.  



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 

Vie associative 
Un toit c’est tout 

Nouvelle initiative solidaire sur notre commune avec ce concert de la chorale au profit de l’association « Un 

toit… C’est tout » 
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