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V oilà arrivé le temps des vacances dans un 

contexte bien particulier. Certains éprouve-

ront le besoin de partir dans un pays d’Europe 

afin de retrouver une vie presque normale, 

d’autres resteront en France. Mais d’autres 

encore n’ont pas le choix et doivent rester 

chez eux faute de finances. 

Certaines familles profiteront des accueils 

dans les centres de loisirs qui ont l’autorisa-

tion d’ouvrir cet été avec certes un protocole 

sanitaire, mais qui seront là pour accueillir les 

enfants dont les parents travaillent. Ils seront 

là aussi pour faire en sorte que des enfants 

qui ne peuvent partir en vacances s’amusent 

et jouent durant l’été. 

Il y a aussi tout simplement ces familles qui 

n’ont pas cette culture des vacances en fa-

mille en dehors de chez soi… 

Mais surtout, Il ne faut pas oublier qu’il y a 

ces familles dites moyennes, qui ne peuvent 

ni partir ni mettre leurs enfants en centres de 

loisirs ou colonies faute de budget et qui n’ont 

aucune aide aux vacances. 

Les vacances seraient-elles un luxe ? Certai-

nement pas ! Il s’agit même d’un droit. 

N’oublions pas que 40% des Français ne par-

tent pas en vacances (source CREDOC). 

Nous avons tous besoin de changer d’air et 

d’oublier un temps le quotidien, d’aller voir 

nos familles qui sont très éloignées, de se re-

trouver simplement entre nous pour profiter 

les uns des autres, dans un environnement 

différent,…  

Alors bonnes vacances… 

 

Marie-José Faure 

Présidente du GRIM 

Edito 

Vacances 

I l est temps pour l'équipe du GRIM de prendre ses quartiers d'été ! De Etrat à Etretat, de Ja-

raison à Arcachon, de Chavagneux à Saint-Brieuc, Des Faux à Ajaccio, nous vous souhaitons à 

tous d'excellentes vacances ! Les vacances sont courtes alors profitez à fond de chaque instant ! 

Nous vous donnons rendez-vous en septembre avec le même engouement et la même envie de 

partage que ceux qui a animés notre groupe cette année. 

 



 

J ’ai vécu mon premier conseil munici-

pal en temps qu’élue... c’est, comment 

dire... édifiant. 

 

Début juin avait lieu le premier conseil muni-

cipal des « nouveaux » élus. Un conseil très 

dense étant donné qu’il n’y en avait pas eu 

depuis février. 

 

Conseil le jeudi, les élus de la liste « Notre 

Ville, citoyenne, écologique et solidaire » se 

retrouvent le lundi soir, mardi soir pour étu-

dier tous les points abordés, nos positions de 

votes... plus de 30 points à l’ordre du jour, 

on a du pain sur la planche !  

 

Jour J, les conseillers arrivent et là le spec-

tacle commence : 

 

Sur 31 conseillers présents une bonne quin-

zaine sort téléphones et tablettes, et passe 

tout le conseil dessus, se contentant de lever 

la main quand on leur demande (pour voter 

les décisions et orientations pour notre com-

mune quand même !!!). 

 

Chaque point est présenté par un rapporteur 

désigné à l’avance par la majorité, en fait, la 

plupart des rapporteurs semblent découvrir la 

partie qu’ils doivent nous présenter à ce mo-

ment-là ! Donc ils nous lisent des documents 

qu’on a déjà lu et étudié, une perte de 

temps !! Et quand on pose des questions, aïe 

aïe aïe... ça bafouille, nous répond à côté... 

Je ne généralise pas car certains adjoints 

maîtrisent leur sujet, mais les autres... ils 

sont quand même adjoints ! Ça donne aussi 

l’impression que beaucoup n’ont même pas 

ouverts les documents avant le conseil...  

 

Mais ce qui m’a le plus surprise et un peu dé-

çue, c’est qu’il n’y a aucune question, re-

marque, intervention de la part des élus de la 

majorité (N’en n’ont-ils pas le droit ? Cela ne 

les intéressent pas ?) donc pas de débat ni 

de discussion ce qui rend ces conseils munici-

paux bien pauvres et plats ! C’est aussi pour 

ça que les élus de la majorité soupirent et 

soufflent dès que nous prenons la parole...  

 

Mon sentiment général est mitigé j’ai la très 

grande impression d’être face à un roi et ses 

sujets qui obéissent au doigt et à l’œil plutôt 

qu’avec des élus motivés et intéressés pour 

faire évoluer notre ville... à suivre...  

 

Julie Toubin 

Conseillère municipale 

 

Impression de nouvelle élue 



Déclaration des élus du Groupe 

Notre Ville, citoyenne, écologique et solidaire sur la question 

du Rapport d’Orientation Budgétaire.  

 

 

 

L e rapport sur les orientations budgétaires traduit les actions qui vont être menées tout au 

long de l’année et celui que vous venez de nous présenter et sur lequel nous sommes appe-

lés à nous prononcer ne semble pas prendre en compte les attentes soulevées pendant la 

campagne tant il est dans la continuité de ce que vous nous avez proposé depuis plus de six 

maintenant. 

Vous allez certainement nous répondre que le résultat des dernières élections vous conforte 

dans ces orientations mais laissez nous vous rappeler néanmoins que personne autour de la 

table ne peut écarter le fait que seulement 34% des citoyens ont jugés bon de se déplacer 

pour glisser un bulletin dans l’urne le 15 juin dernier, que cela ne peut satisfaire personne et 

qu’il convient à chacun de faire preuve de beaucoup d’humilité face à un tel constat. 

Le rapport présenté appelle de notre part plusieurs remarques : 

Tout d’abord, comme les précédents, ces orientations s’inscrivent dans un contexte rendu 

difficile par les politiques gouvernementales qui diminuent années après années la dotation 

globale de fonctionnement auquel s’ajoute la politique de contractualisation et la suppression 

de la taxe d’habitation décidée par Macron, qui s’attaquent ainsi à la liberté de gestion et à 

l’autonomie fiscale des collectivités. 

Ensuite, il se construit sur des approximations quant au coût réel de la crise sanitaire que 

nous sommes en train de vivre et ses conséquences économiques, sociales et financières 

dont les budgets des collectivités locales, risquent bien d’être une des variables d’ajustement 

que ce soit au travers de la Dotation Globale de Fonctionnement ou de la compensation de la 

disparition de la taxe d’habitation. 

Enfin, cela ne vous aura pas échappé, notre programme portait des orientations, non pas 

diamétralement opposées aux vôtres, mais néanmoins très différentes, en faisant place à 

plus de démocratie participative, à une meilleure prise en compte de la question environne-

mentale, à une volonté de favoriser le vivre ensemble et à valoriser notre patrimoine local 

pour dynamiser l’activité économique. 

Nous ne voyons pas dans vos orientations proposées aujourd’hui, les réponses aux questions 

soulevées pendant la campagne sur ces questions, comme sur celles de l’aménagement ur-

bain pour faire une plus grande place aux espaces verts et à la pratique du vélo que vous 

aviez, avec beaucoup d’opportunité, je vous l’accorde, repris dans vos tracts électoraux. 

Le rapport présenté aujourd’hui ne traduit donc pas nos attentes et c’est pourquoi, nous vo-

terons contre. Nous vous demandons néanmoins de dissocier, comme les années précé-

dentes, les deux votes sur les budgets afin que nous puissions approuver celui relatif à la 

Chaufferie. 

 

 

Conseil Municipal du 11 juin 2020 



U ne vague verte, rose et rouge est entrée 

dans nos villes, (Grenoble, Lyon, Annecy, 

Chambéry, Bordeaux, Besançon et bien 

d’autres) par la voix démocratique, avec hé-

las, une abstention record...comme à St Just 

St Rambert. 

 

Pourquoi ces villes sont elles passées au 

Vert ? Une des réponses parmi d’autres : 

Elles avaient une offre culturelle intense, di-

versifiée, qui questionne le citoyen et le fait 

réfléchir sur la gestion de la Cité. L’écologie 

politique c’est avant tout ...la culture, l’édu-

cation, car l’environnement sera protégé par 

des citoyens avertis et actifs. 

 

Depuis 35 ans que le parti écologiste existe, 

le voilà devant, à tirer la barque qui porte les 

utopies pour demain, avec une gauche unie 

dont certains ont (enfin) compris : la fin de 

notre modèle économique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors nous y voilà ….le débat est ouvert  

 

 Gagner de l'argent est-il la seule façon 

d’être actif et utile pour une société et 

ses citoyens? 

 Notre évolution technologique produit-

elle plus d’emplois qu’elle n’en détruit ? 

 Dans une société devons-nous tous avoir 

les mêmes modes de vie ? 

 Pourrons nous faire coexister argent, 

commerce, troc, gratuité, culture pour 

tous ? 

 Une collectivité humaine civilisé ne se 

doit-elle pas d'assurer le minimum vital 

à chaque individu quel que soit ses choix 

de vie? 

 Notre" civilisation" sous couvert de liber-

té et de libéralisme n’est elle pas en 

train de créer un monde mono-culturel, 

uniformisé, verrouillé par sa techno-

science ? 

 Travailler pour consommer, faire tourner 

la machine « économie » est-il le sens 

de la vie ? 

 Sommes nous si formatés que nous n’ar-

rivons pas à concevoir d’autres possibili-

tés d’organisations collectives de vie ? 

 Comment se fait-il que nos concitoyens 

ne perçoivent pas (encore) la décompo-

sition et la prochaine fin de notre modèle 

de société? 

 N’est-il pas dangereux pour nous et nos 

enfants de s’entêter à maintenir « coûte 

que coûte » ce modèle ? 

 

Les signaux d’une nature qui réagit face à 

une civilisation qui l’agresse... et jusqu’où 

notre espèce deviendra t-elle insupportable 

pour la planète qui l’accueille ? 

 

José-Louis Théry 

EELV Loire 

 

Oh la belle vague !! 



B onjour les amis, 

 

J'ai juste repéré que pas mal de monde se 

plaint de la pollution sonore des motos et 

quad - et je ne parle pas de leur circulation 

intempestive dans les endroits où ce n'est 

pas autorisé. J'habite à l'écart mais j'imagine 

ce que supportent ceux dont les fenêtres 

donnent sur la route. Je suis personnellement 

motard, j'utilise ma moto pour me déplacer 

d'un point A à un point B et elle ne me sert 

pas à affirmer ma virilité (il y a d'ailleurs aus-

si des femmes qui font du raffut). J'entends 

de mon salon parfois des vrombissements 

dignes du circuit du Castellet qui traversent 

toute la commune (et je ne suis ni vieux - ou 

pas trop-, ni malade, ni insomniaque, ni tra-

vailleur de nuit): le bruit à des effets sur la 

santé en tant que stress : troubles de l'audi-

tion, du sommeil, retard dans le développe-

ment cognitif des enfants, maladies cardio-

vasculaires. 

 

Comme d'autres pollutions (chimiques avec 

les épandages ou la pollution de la Loire et 

des nappes phréatiques, électromagnétique 

avec les communications) elle est plus dure à 

combattre que la pollution physique où il suf-

fit trop souvent d'organiser (avec les chas-

seurs) un ramassage des déchets une fois 

par an. 

Un des contributeur au groupe public FB de la 

commune https://fr-fr.facebook.com/

groups/527366070701256/

permalink/2759254320845742/ nous informe 

que ".. les gendarmes ... lui ont dit qu’il ris-

quait d’être verbalisé car il vont être équipés 

d’un appareil pour le niveau sonore. Bonne 

nouvelle si elle se vérifie, et si les pandores 

ont aussi la bonne idée de vérifier la confor-

mité des échappements et de ne pas faire de 

la pédagogie. Sans rêver puisque la régle-

mentation est assez laxiste, par exemple la 

mesure se fait à l'arrêt à mi-régime (et ce 

n'est pas là que la moto fait le plus de bruit). 

 

Un espoir: (le parisien du 20/09/2019) 

 

Des élus parisiens réclament une modifica-

tion de la réglementation en supprimant une 

tolérance de 5 dB lors des contrôles, en re-

voyant les niveaux sonores autorisés sur les 

cartes grises, « manifestement excessifs », 

certaines d'entre elles disposent d'autorisa-

tion à 100 dB (pour mémoire le seuil de 

risque pour la réglementation du travail est 

fixé à 85 dB). Ils se portent également candi-

dats pour expérimenter les nouveaux radars 

anti bruits autorisés par la future loi sur les 

mobilités. Il existe d'ailleurs des capteurs 

acoustiques appelés « méduses », capable 

d'être utilisés « comme des radars anti-bruit 

dans le cadre d'un contrôle sanction automa-

tisé ». 

Bien à vous. 

chemin est tracé, sera-t- il poursuivi? 

 

Philippe Fontvieille  

 

 

 

 

 

Pollution sonore 

https://fr-fr.facebook.com/groups/527366070701256/permalink/2759254320845742/
https://fr-fr.facebook.com/groups/527366070701256/permalink/2759254320845742/
https://fr-fr.facebook.com/groups/527366070701256/permalink/2759254320845742/


Et c'est parti, premiers coups de pédales pour une nouvelle association : 

 

 

L'association pontrambertoise est officiellement créée :) 

 

Si vous êtes féru de vélo pour aller au boulot ou à l'école, pour les vacances ou pour vous ba-

lader en famille, 

 

Ou si vous êtes de celles et ceux qui aimeraient parcourir votre ville à vélo mais ne le font 

pas par manque d'aménagements sécuritaires, 

 

Si vous aimeriez pouvoir partir en voyage sur des voies touristiques adaptées en partant di-

rectement de chez vous, 

 

Si vous voulez apprendre à réparer vous-même votre vélo ? 

 

Si vous voulez participer à leurs différentes réflexions pour améliorer le cadre de vie des pié-

tons et des vélos sur la commune de Saint Just-Saint Rambert ? 

 

N’hésitez pas à les contacter via leur page Facebook : 

 

https://www.facebook.com/pontetpignons 

 

Pont et pignons 

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 
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