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Une fois encore, les factures de consomma-

tion d’eau ont fortement augmenté pour cer-

tains Pontrambertois , ce qui  a soulevé un 

certains nombres de questions et de réac-

tions.  

Comme la fois précédente le délégataire 

(Aqualter)  se décharge  avec des réponses 

sans fondements précis.  

Soit vous avez une fuite d’eau, soit vous avez 

rempli une piscine …..sans se remettre en 

cause et envisager que le système peut aussi 

être défaillant . 

Rassurez-vous, lors du précédent conflit la 

plupart des personnes concernées étaient sé-

niles car ils laissaient  leurs robinets ou-

verts… ! 

La responsable de facturation d’Aqualter, ex-

plique que les factures du premier semestre 

ont été réalisées sur estimation à cause du 

confinement et qu’ils ne pouvaient pas relever 

les compteurs sur place. 

C’est bizarre parce que chez moi ils sont ve-

nus et même sans s’annoncer alors que j’étais 

présente. Ils rentrent dans votre propriété 

comme chez eux, pas bonjour, pas de son-

nette et s’en retournent sans rien dire et cela 

deux fois de suite. 

Face à de telles attitudes et à ces problèmes 

récurrents, nous réaffirmons la nécessité 

d’une régie publique pour la gestion de l’eau. 

L’eau est un bien commun qui ne doit pas être 

« marchandisé ».  

  

Edito 

Marie-José Faure 

Présidente du GRIM 



L ’avenue des barques va être réamé-

nagée avec piste cyclable et espace pié-

ton. C’est certes une bonne chose. Néan-

moins quelques interrogations subsis-

tent concernant ce projet. 

 

En effet, la mairie s’est appuyée sur la nou-

velle association « Ponts et pignons »pour 

avoir leur avis technique et leurs propositions 

sur cet aménagement. Si cette initiative est 

louable et essentielle, il me semble cepen-

dant qu’elle n’est pas suffisante pour diffé-

rentes raisons. 

 

Dans la pratique du vélo, on peut distinguer 

3 statuts d’utilisateurs : le vélo loisir, le vélo 

sportif et le vélo comme moyen de locomo-

tion. Si la piste cyclable, comme c’est le cas 

sur les projets antérieurs, est partagée avec 

les piétons, elle ne répond qu’en partie pas 

aux attentes des utilisateurs. Ainsi, et on 

peut le constater sur les parties déjà aména-

gées , les pratiquants de ce que j’appelle le 

vélo sportif, ne l’utilisent pas et roulent sur la 

chaussée goudronnée. Seule une piste cy-

clable dédiée à l’instar de ce que l’on peut 

trouver en Allemagne pourrait répondre à ce 

problème. Le mélange piétons/vélos ne peut 

que générer insécurité, insatisfactions et inci-

vilités. 

 

Concernant les espaces partagés, nous pour-

rions aussi revenir sur le chemin des bords 

de Loire ou des chicanes ont été installées. 

Là encore, l’aménagement est pertinent, 

mais pourquoi ne pas l’avoir prolongé sur la 

partie rétrécie (et de ce fait plus dangereuse) 

où circulent encore des engins motorisés ? 

Pourquoi ne pas l’avoir fait à une hauteur de 

50 centimètres pour permettre le passage 

des cavaliers ? 

 

Pour clore ce propos, je rajouterai aussi la 

nécessité  de signalisation, sur les routes li-

mitées à 30 km heure, pour le contresens 

autorisé aux vélos ; là encore, l’absence 

d’information peut être source d’incompré-

hension et d’incivilités. 

 

Toutes ces considérations nous ramè-

nent à un sujet qui nous tient à cœur et 

qui permettrait de mieux partager les 

espaces en s’appuyant sur une large 

concertation citoyenne :la démocratie 

participative ! 

 

 

 

Espaces partagés 

Jean-Yves Bonnefoy 



 

Seul le peuple sauve le peuple ! 

Leurs valeurs et messages : 

 

Tandis que les incohérences et les men-

songes ponctuaient les discours gouverne-

mentaux, le pays entier s'est retrouvé désor-

ganisé, surveillé et réprimé. La destruction 

de l'hôpital public, la casse de la Sécu et la 

privatisation de l'industrie sanitaire ont em-

pêché tout dépistage massif, toute fourniture 

de matériel médical aux soignants, toute 

protection aux travailleurs exposés, tout 

moyen à la recherche. Pas faute d'avoir pré-

venu : l’État a compté les sous, on a compté 

les morts. Et avec ça : hausse des dépres-

sions, des suicides, des licenciements, des 

colis alimentaires et de la pauvreté, mais 

toujours pas de hausse des salaires, ni des 

investissements pour l'hôpital public ou des 

mesures de protection sociale. Pas de sou-

tien psychologique pour supporter l'isole-

ment, pas d'aide financière pour tenir bon 

avec des revenus amputés, service minimum 

généralisé et entorses au droit du travail 

pour les smicards essentiels, bien applaudis 

mais toujours pas écoutés ni rémunérés à 

leur juste valeur. 

 

Rien pour nous, rien pour les «gens qui ne 

sont rien», mais 300 milliards pour garantir 

des prêts aux grandes entreprises. Le sys-

tème économique ou nos vies ; le gouverne-

ment a choisi. Il y a longtemps que le capita-

lisme détruit et tue, mais cette fois il y a eu 

trop de morts en trop peu de temps et trop 

de preuves que c'était évitable. Leurs choix 

politiques et économiques nous ont condam-

nés.  

 

L es Brigades de solidarité à Saint-Étienne ont été créées, à l'appel des Jeunes 

Communistes de la Loire et du Comité Antifa Saint Etienne, au début du premier 

confinement pour parer à la pauvreté grandissante en cette période particulière, 

reflet de l'inefficacité de nos gouvernants et plus globalement de l'échec du sys-

tème capitaliste. 



Mais nous valons mieux que ça et nous pou-

vons vivre mieux. Entre ce capitalisme à dé-

truire et un idéal de société à construire, 

nous avons un monde à faire émerger. La si-

tuation appelle de manière de plus en plus 

criante à la résistance organisée et à la lutte 

pour un nouveau système. C'est là toute l'es-

sence de ces Brigades : tisser des solidarités 

pour tenir et esquisser ensemble un après 

possible, un après souhaitable. Et pour lutter 

efficacement, il faut lutter ensemble : la soli-

darité est la clé, l'organisation est le moteur. 

 

Aujourd'hui ils accompagnent plus d’une cen 

taine d'étudiants et de familles hors disposi-

tifs de droit commun classiques et dans des 

situations de précarité absolue, et le nombre 

de bénéficiaires augmente à chaque distribu-

tion. Leurs actions sont variées : distribu-

tions et livraisons alimentaires bien sûr mais 

aussi maraudes, préparations de repas, col-

lecte et confection de protections à destina-

tion du personnel soignant, correspondance 

avec des personnes âgées isolées...  

 

 

Ils ont besoin de nous tous et c’est UR-

GENT, c’est pourquoi vous pouvez con-

tribuer en déposant des denrées alimen-

taires et/ou des produits d’hygiène chez  

 

Mr et Mme TOUBIN, 

5 impasse des Peyrardes 

Saint Just—Saint Rambert. 
 

Ensemble nous ripostons, nous nous organi-

sons et nous faisons face à ce quotidien trop 

hostile et trop lourd à affronter seuls. 

 

 

Pour contacter les brigades de solidari-

té : 

 

brigades.solidarite@gmail.com 

 

(suite) 

mailto:brigades.solidarite@gmail.com


 

 
Déclaration au conseil du 25/02/21 
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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 
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