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Ç a y est,  lundi 25 mai le nouveau conseil 

municipal a été installé. Jean-Pierre Brat, Julie 

Toubin, Gilles Vallas et Carole Olé vont siéger 

au conseil municipal et porter la parole des 

1030 Pontrambertois qui ont voté pour le pro-

jet de la liste «  Notre Ville citoyenne, écolo-

gique et solidaire ». 

Pendant les six prochaines années de cette 

nouvelle mandature, les dossiers vont être 

nombreux. Un dossier en particulier risque 

d’occuper le devant de la scène, celui du 

« renouveau »…   

En effet après cette période à la fois  particu-

lière et tragique, il nous faut repenser, même 

à Saint-Just Saint-Rambert, notre rapport à la 

nature,  aux autres mais surtout à nos modes 

de vie.  Il nous faut faire mieux avec moins.  

Il nous faut garder et développer cette solida-

rité et cette entraide qui ont émergé durant 

ce confinement. 

Mais surtout  il nous faut entrer dans une 

nouvelle ère plus sobre, plus heureuse et pa-

cifique.  

Nous pourrons compter sur les élus de la liste 

« Notre Ville Citoyenne, écologique et Soli-

daire »  pour porter haut et fort ce qui nous 

tient à cœur depuis de nombreuses années. 

Pour cela je compte sur vous pour aider nos 

élus à faire entendre raison et à convaincre, 

l’équipe majoritaire, qu’il est nécessaire de 

changer « un peu » nos habitudes pour une 

vie meilleure……  

 

Marie-José Faure 

Présidente du GRIM 

Edito 

Échanges 

La campagne des élections municipales de mars 2020 nous a fait vire un moment d’échange et 

de rapprochement fort, riche et très fraternel. Même si la crise sanitaire nous a éloignés durant 

de nombreuses semaines, notre engagement et nos valeurs restent intacts. Aussi, dès que pos-

sible, nous organiserons un moment convivial et fraternel afin de nous retrouver et d’échanger à 

nouveau. 

 



Déclaration des élus du Groupe 

Notre Ville, citoyenne, écologique et solidaire 

Lors du Conseil Municipal du 25 mai 2020 

 

 

Mesdames, Messieurs, chers(es) collègue, 

 

La mise en place de ce conseil se fait dans un contexte on ne peut plus particulier, comme 

l’ont été les élections du 15 mars dernier, marquées par cette crise sanitaire qui a mis pour 

une durée restant indéterminée le pays dans une situation inédite. 

 

Nul ne peut dire l’impact qu’a eu cette situation sur le résultat de l’élection municipale mais 

une chose est sûre c’est qu’elle aura généré une abstention record pour un scrutin auquel les 

citoyens restent pourtant généralement attachés. Avec 34% de participation soit 10% de 

moins que la moyenne nationale, on peut parler d’une situation inédite sur la commune qui 

doit amener chacun à beaucoup d’humilité.  

 

Mais on ne refait pas l’histoire et les électeurs qui se sont déplacés ont voté et exprimé un 

choix que nous respectons.  C’est pour cela que nous ne présenterons pas de candidat pour 

l’élection du maire ou des adjoints. 

 

Nous avons souhaité une campagne digne, empreinte de respect et centrée autour du débat 

d’idées. C’est également ainsi que nous entendons poursuivre tout au long de ce nouveau 

mandat, et c’est pourquoi nous souhaitons qu’en retour, les 27,32% d’électeurs qui ont porté 

leur suffrage sur les candidats de notre liste, soient également respectés tout au long de 

cette nouvelle mandature. 

 

Comme cela a toujours été le cas au fil des mandatures, en tant qu’élus municipaux, nous 

adopterons une démarche constructive et nous placerons comme force de propositions au 

service de notre commune dans un esprit de responsabilité et de considération. 

 

Cela suppose qu’une place soit faite aux élus de la liste « Notre ville, citoyenne, écologique et 

solidaire » dans les commissions, bien sûr, mais aussi que nous soyons associés en amont 

des  décisions portant sur les projets envisagés. De ce point de vue, sachez qu’à notre habi-

tude, nous saurons faire preuve de détermination pour soutenir nos propositions mais aussi 

pour vous rappeler les engagements que vous avez pris pendant cette campagne, un certain 

nombre d’entre eux rejoignant les orientations que nous avons portées lors des six dernières 

années.  

 

Cela étant dit, dans la situation grave que traverse notre pays sur le plan sanitaire, écono-

mique et social, nous considérons que toutes les énergies doivent être mobilisées pour être 

efficace, sans pour cela gommer nos divergences sur certains points. 

./.. 

 

Conseil Municipal du 25 mai 2020 



L’urgence de la mobilisation ne 

peut expliquer l’absence de concer-

tation qu’il y a eu depuis plusieurs 

mois et nous regrettons fortement 

le fait qu’à aucun moment les élus 

n’aient pu débattre, y compris par 

visio conférence, comme cela s’est 

fait dans beaucoup de communes.  

 

Avouez qu’il est difficile pour nous 

d’entendre de la part du maire, par 

ailleurs vice président de Loire Fo-

rez Agglo, chargé du suivi de la 

mise en place de la fibre optique, 

qu’il n’était pas en mesure d’organiser une visio conférence. 

 

Un peu plus de concertation n’aurait pas nui, tant sur les procédures mises en œuvre, les 

commandes de masques que l’organisation de la réouverture des écoles et des marchés, 

etc…la confrontation d’idées et le débat sont, de ce point de vue, enrichissants pour la prise 

de décisions et indispensables à l’exercice de la démocratie. 

 

Nous ne nions pas que des informations nous aient été données, mais à postériori et sans ja-

mais avoir été associés aux décisions. Cela aurait évité que nous nous posions aujourd’hui un 

certain nombre de questions auxquelles il faudra bien apporter des réponses dans les jours et 

semaines à venir. 

 

Au terme de cette courte déclaration, nous tenons à souligner le rôle joué par les personnels 

communaux tout au long de cette période et encore aujourd’hui et nous voulons, ici, leur té-

moigner notre reconnaissance. Grâce à eux, les conditions optimales de sécurité et d’accueil 

ont pu être respectées. 

 

Nous ne comprendrions pas que les personnels ne soient pas remerciés autrement que par 

des mots. Dans un premier temps, l’octroi de la prime annoncée par le gouvernement nous 

paraîtrait être un premier geste mais il faudra bien que le gouvernement se penche, demain, 

sur le niveau des rémunérations de base dans la fonction publique territoriale pour valoriser 

véritablement le travail de ces hommes et ces femmes qui ont démontré dans cette période 

leur professionnalisme et leur sens du devoir au service des populations. 

Merci de votre écoute. 

 

Saint-Just Saint-Rambert le 25 mai 2020 

 

Conseil Municipal du 25 mai 2020 (suite) 



L e 17 mars 2020, le temps s'est tout à 

coup suspendu. L'air devient plus respirable, 

le bruit s'évapore, le silence s'installe. 

 

     Sur les bords de Loire, une multitude d'oi-

seaux envahit l'espace libéré et chante à tue 

tête. Le héron chasseur s'installe, confiant, 

sur les berges, sans être dérangé par les pro-

meneurs ou les motos. Le site d'aménage-

ment, contestable, initié par la mairie en 

place, est déserté de ses engins de terrasse-

ment; au fil du temps, l'herbe repousse à la 

reconquête de l'espace et masque les parties 

bétonnées pour redonner au paysage dénatu-

ré l'aspect sauvage et naturel qu'un projet 

inconséquent lui a confisqué. 

 

A la recherche du temps perdu, ainsi pourrait 

s'appeler cette parenthèse, certes difficile à 

vivre, du fait entre autres de la privation de 

liberté, mais oh combien bénéfique pour 

l'écologie et le bien être environnemental. 

Hélas, quelques semaines plus tard, les cica-

trices tout juste refermées du paysage trans-

formé, réapparaissent sous les lames des 

tondeuses réactivées pour mettre en évi-

dence la place prise par le béton sur la végé-

tation naturelle. 

 

     Marcheurs et vélos réinvestissent avec 

bonheur  les sentiers des bords de Loire, 

troublant à peine la quiétude des lieux. Mais 

que dire des motos ou des quads qui au mé-

pris de la réglementation en place et sans le 

moindre respect pour piétons et cyclistes, 

polluent par le bruit et l'odeur ce bel espace 

qui mériterait d'être plus protégé. 

 

     Il serait temps que la municipalité réa-

gisse face à ce problème et trouve des solu-

tions adaptées. Si les panneaux d'interdiction 

ne sont pas suffisants, pourquoi ne pas ins-

taller des chicanes à des endroits straté-

giques? La possibilité de verbaliser les con-

trevenants existe aussi. Il suffit de s'en don-

ner les moyens ! L'usage parfois excessif 

d'avis de contravention pendant l'état d'ur-

gence sanitaire a largement été utilisé…Il 

pourrait l'être aussi pour le respect de la 

tranquillité publique, la préservation de nos 

espaces naturels, la limitation du risque d'ac-

cidents et la dégradation des chemins. 

La crise sanitaire, aussi dramatique soit elle, 

nous a donné aussi l'image bénéfique d'une 

société respectueuse de notre environne-

ment, moins polluée et favorable à la biodi-

versité. Le chemin est tracé, sera-t- il pour-

suivi? 

 

Jean-Yves Bonnefoy 

 

 

 

 

 

La Loire sauvage 



J’aurais eu bien des choses à dire côté Education nationale...mais j ai déjà eu droit à 2 re-

montées de bretelles par mon inspecteur donc...je suis fonctionnaire,  je fonctionne...  

 

Je lui ai dit que j’étais scandalisée d’avoir reçu uniquement des masques pédiatriques pour l’ 

ensemble de mes collègues enseignantes (1heure après je recevais 1 boite de masques 

adultes !), et la 2eme fois, apparemment il n a pas aimé le courrier que j avais adressé à l’ 

ensemble de mes parents d’ élèves de maternelle pour leur expliquer les conditions de réou-

verture de l’ ecole. 

 

                   La vérité dérange. 

 

Il ne faut pas faire de vagues....je viens de le comprendre... 

Au niveau syndical, nous sommes offusqués de constater que désormais les 

postes de direction (pour le 1er degré) ne passent plus au mouvement 

(système de points et de vœux, plutôt équitable) mais sont désormais soumis à 

entretien devant l’inspecteur.  

On va donc recruter des personnes qui rentrent bien dans le moule. 

 

Je vis de plus en plus mal la situation,  je n arrive plus à cautionner le sys-

tème....le dénoncer est mon devoir de citoyen...mais ...étant encore en 

poste en ai- je le droit... 

Le combat individuel ne sert à rien, il faut poursuivre les revendications collec-

tives.  

 

Tout cela me fatigue....je vais me remettre à la « sophro » ça me fera le plus 

grand bien !!! 

 

Extrait d’un échange entre enseignantes 

Chère collègue, 

 

Je vis les choses comme toi. Quand je vois que 3 collègues sont suspen-

dus depuis 4 mois pour avoir manifesté devant leur lycée contre la ré-

forme du bac, je me dis que l'on est muselé. On a encore le droit de 

grève.... Mais pas celui de manifester?????? 

 

Au collège les réunions de prérentrée se sont succédées, avec 80% du 

temps de parole au chef, qui nous agresse verbalement (violemment, 

vraiment) quand on ose poser des questions. On nous fait croire que l'on 

peut discuter, que nous sommes sollicité.es pour monter le protocole en-

semble, mais c'est du flan, de la perte de temps. Il faut être effecteur, et 

non acteur de ce travail, sinon on sort du moule, on ne fonctionne plus. 

 

J'attends avec beaucoup de stress les annonces du 27 Mai pour la réou-

verture aux 3e et 4e, car le protocole est lourd pour nous et ne respecte-

ra pas bien les conditions sanitaires. Mais bon, il faut faire de la garderie 

pour que les parents aillent au boulot. 

 

Voila voila..... 

http://xn--sollicit-i1a.es


C haque semaine, je vais voir ma grand-

mère de 85 ans et je l'aide à faire quelques 

courses. Avec le confinement et le manque 

de masques, elle hésitait à m'accompagner.  

Mi avril,  elle me téléphone, une pointe d'ex-

citation dans la voix : « j'ai reçu le masque 

distribué par la mairie, je vais enfin pouvoir 

sortir avec toi ». Je m'empresse d'aller la 

chercher, mais elle ne m'attend pas devant la 

porte comme d'habitude...je sonne, je l'ap-

pelle, je m'inquiète. Heureusement j'ai le 

double des clés. Je me précipite dans la cui-

sine, là où elle se tient habituellement. Et je 

la découvre les yeux pleins de larmes tenant 

dans sa vieille main ridée une sorte de bout 

de tissu informe. Elle m'explique alors des 

trémolos dans la voix : « j'ai essayé de 

mettre le masque de la mairie confectionné 

par l’entreprise Sigvaris.. c'est très difficile,  

j'y suis arrivée après de nombreux efforts, 

mais   je ne pouvais plus respirer , ni parler. 

Ce n'est pas possible, soit la mairie s'est 

trompée, soit, nous,  les séniors ne représen-

tons plus rien. Comment peut-on nous mé-

priser à ce point » ? Emue face à  ce senti-

ment d'abandon, j'essaie de la rassurer et lui 

promet de dénoncer ce manque de considé-

ration et cette indignité faites aux personnes 

les plus vulnérables. 

 

 

2 400 masques ont été  distribués par la mai-

rie aux habitants  âgés de plus de 70 ans.  

« C'est  un acte solidaire et bienveillant en-

vers nos aînés », explique la mairie. Est-il 

possible de se moquer ainsi de nos ainés ?   

Peut-on concevoir une telle légèreté et un tel 

mépris ? 

 

 

Nikole Daussin 

 

Au bal masqué 

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 

Agenda 

Conseil municipal 

Jeudi 11 juin 2020 à 19h15 

& 

Jeudi 25 juin 2020 à 19h15 

Salle de l’Embarcadère 

Préparation du conseil 

 

 

Samedi 20 juin 2020 à 9h00 

local des élus 
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