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L es 20 et 27 juin prochain vous êtes appelés 

à voter pour les élections départementales 

(cantonales) et aussi régionales. Chaque élec-

teur va donc voter deux fois ! 

Vous allez élire 42 conseillers départementaux 

et 204 conseillers régionaux pour six ans  

Avec un budget de 830 millions d’euros le dé-

partement reste un acteur incontournable qui 

vous accompagne de la naissance à la fin de 

vie.  

Sa population plus vieille que la moyenne na-

tionale le caractérise, et le fragilise en raison 

du moins grand nombre d’actifs. Le revenu 

par habitant se situant en dessous de la 

moyenne nationale. 

Le contexte du COVID a mis en évidence 

les choix désastreux des politiques suc-

cessives menées en matière de protec-

tion sociale, de services publics et de 

souveraineté industrielle. Le bilan hu-

main est très lourd, le chômage pro-

gresse, la demande d’aide alimentaire 

explose. Il est grand temps qu’une politique 

départementale qui place l’humain et la pla-

nète au cœur de tous les choix soit mise en 

place . 

Si on veut que le département joue son rôle 

pleinement notamment en ce qui concerne le 

social, la préservation de notre environne-

ment, de notre planète, il est essentiel de 

développer les services publics. Cela né-

cessite des moyens, et les financements de 

l’état ne sont pas à la hauteur. Il faut donc y 

remédier, le budget du département peut 

jouer un grand rôle en la matière. 

 

Alors, pour le changement votez et faites vo-

tez. 

 

Une belle mobilisation et une véritable 

union se sont crées autour de nos candi-

dats. 

Je tiens donc à remercier tous les cama-

rades militants pour leurs participations 

très actives à cette belle campagne élec-

torale . 

 

  

Edito 

Marie-José Faure 

Présidente du GRIM 



 

Elections départementales 

Le GRIM soutient les candidats de la liste « La Loire en Commun » aux élections 

départementales des 20 et 27 juin 2021. 

Vous pouvez trouver toutes les informations sur cette liste sur : 

➔ la page Facebook : https://www.facebook.com/La-Loire-en-Commun-Canton

-de-St-Just-St-Rambert-108577104751589 

➔ Le site « La loire en commun » : https://loireencommun.fr/ 

 

Chacun des candidats à bien voulu se présenter à nos lecteurs. Vous trouverez dans les 

pages suivantes les portraits des 4 candidats de notre canton, Carole et Marc les titulaires 

et Marie-Jo et Antoine leurs remplaçants. 

 

https://www.facebook.com/La-Loire-en-Commun-Canton-de-St-Just-St-Rambert-108577104751589
https://www.facebook.com/La-Loire-en-Commun-Canton-de-St-Just-St-Rambert-108577104751589
https://loireencommun.fr/
https://loireencommun.fr/


 

Carole Ollé - Titulaire 

J e m’appelle Carole 

Olle. Je suis née en 1959 à 

St-Etienne où j’ai grandi, fait 

mes études, où je me suis 

mariée. Je vis à St Just St 

Rambert depuis 1986. 

Militante de gauche associa-

tive et syndicale depuis mon 

adolescence, je me suis im-

pliquée tout d’abord dans la 

vie associative de cette ville. 

Rapidement, parce que 

j’étais militante syndicale 

dans mon milieu profession-

nel-je suis professeur de 

français de collège- je me 

suis intéressée à la vie mu-

nicipale et je suis conseil-

lère municipale d’opposi-

tion avec la liste de 

gauche Notre ville ci-

toyenne, écologique et 

solidaire, depuis 2014.  

 

 

Aujourd’hui, je me présente 

aux élections départemen-

tales pour le canton de st 

just st rambert sur une liste 

de gauche, La Loire en com-

mun. Ces listes d’union de la 

gauche, présentes dans 20 

cantons, travaillent en-

semble un programme 

commun à tous les can-

tons du département tout 

en prenant en compte les 

spécificités de chacun.  

Dans notre canton, Marc Au-

ray et moi-même, candidats 

titulaires, Marie-Jo Faure 

Vallas et Antoine Crépinge, 

candidats remplaçants, nous 

souhaitons remettre le ci-

toyen au cœur des can-

tons, leur redonner la 

place centrale que les no-

tables de la majorité dé-

partementale leur avait 

ôtée. Les citoyens, par le 

biais de conseils de cantons, 

pourront donner leur avis, 

proposer des projets pour 

leurs cantons, et le rôle des 

conseillers départementaux 

sera de les accompagner 

dans la réalisation de ses 

projets en mettant à leur 

disposition des budgets 

participatifs. 

Nous mettrons aussi en 

place une véritable poli-

tique de solidarité pour 

nos anciens et leurs aidants, 

pour nos collégiens, pour les 

jeunes en recherche d’em-

ploi…  

 

 

Un autre sujet sera mis en 

chantier : la défense et la 

réinstallation des Ser-

vices Publics, peu défendus 

par la majorité départemen-

tale actuelle. Nous dénon-

çons le désengagement de 

l’Etat et serons les porte-

paroles du département face 

à l’Etat.  

Notre quatuor continuera à 

s’engager sur le terrain au 

plus près des besoins et des 

intérêts des habitants du 

canton et du département.  

La politique menée de-

puis des décennies par la 

droite n’est pas ambi-

tieuse et à la hauteur des 

richesses de notre dépar-

tement. Alors, votez pour 

la liste La Loire en Com-

mun canton de St Just St 

Rambert !  



 

Marc Auray - Titulaire 

J e m'appelle Marc Au-

ray je suis né dans la vallée 

d'Azergues dans le Haut 

Beaujolais, je suis à Saint-

Just-Saint-Rambert depuis 

2002 et je me suis vraiment 

attaché à cette ville et aux 

villes et villages qui l'entou-

rent. Hospitalier, militant 

syndicaliste CGT, je suis à la 

retraite depuis le 1er juillet 

2020 ce qui me permet au-

jourd'hui de mener cam-

pagne sur le canton.  

Pour ma part, je veux dé-

passer le rôle de gestion-

naire du canton du dépar-

tement même si, en étant 

élu, je m’engage avec mes 

colistiers à l’assumer. La no-

tion politique doit être mise 

en avant, élus par la popula-

tion nous devons la repré-

senter à tout moment et sur 

tous les dossiers possibles y 

compris ceux qui dépassent 

le cadre du canton, du dé-

partement.  

Les questions des EHPAD, 

de l'action sociale, de 

l'aide à domicile, des mi-

neurs isolés... sont essen-

tielles.  

Beaucoup de candidats qui 

sont opposés aux listes « la 

LOIRE en Commun » sur le 

département abordent le 

thème de la sécurité. Mais 

de quelle sécurité parle-t-

on ? Comment peut-on par-

ler de sécurité lorsqu'on 

laisse des gens à la rue y 

compris des enfants et des 

adolescents, lorsque des 

malades souffrant de 

troubles mentaux ne sont 

pas pris en charge, lorsque 

des personnes âgées sont en 

grande souffrance y compris 

en institution par manque de 

moyens et de personnels, 

lorsque des salariés sont li-

cenciés, malmenés, lorsque 

des paysans, des commer-

çants, des artisans sont dans 

la galère... Oui de cette sé-

curité là je veux bien parler ! 

Pour moi, pour nous, cette 

sécurité est essentielle et 

elle doit bénéficier à toute la 

population de ce pays quel 

que soit son origine, sa cou-

leur de peau. Toute notion 

de sécurité n’appelle pas né-

cessairement le recours à la 

police. Si la force publique 

met les moyens, donne les 

moyens aux services publics, 

de nombreux problèmes, 

n’en doutons pas, seront ré-

glés. 

 

Un autre point me pas-

sionne, celui du reboise-

ment après des coupes 

forestières. En effet on ne 

reboise pas pour soi mais 

pour les générations futures 

ses enfants, petits-enfants. 

Il faut se projeter dans l’ave-

nir, le temps… Le départe-

ment doit avoir une véritable 

politique d'incitation à la 

plantation d’essences 

d'arbres très diverses per-

mettant à notre compagne 

de rester ou de redevenir ce 

qu'elle était… Dans la Loire 

la nature fait partie de notre 

patrimoine, de nos res-

sources, protégeons là, lais-

sons lui un avenir, c’est 

notre engagement !  

Je vous appelle donc à 

voter pour nous !  

Titulaires comme rempla-

çants, c'est une équipe 

que vous pourrez contac-

ter à tout moment si vous 

le désirez et nous pour-

rons intervenir, soutenir 

des collectifs de résis-

tance sur telle ou telle 

question, soutenir telle 

ou telle proposition bien 

sûr dans le cadre de notre 

éthique sur laquelle nous 

nous présentons aujour-

d'hui… Merci de votre 

confiance. 

N’hésitez pas, consultez 

le programme des Bi-

nômes «la Loire En Com-

mun » 



 

Marie-José Faure - Remplaçante de Carole Ollé 

J e m’appelle Marie-José 

Faure, j’ai 59 ans, je suis 

employée de commerce à 

temps partiel, j’ai quatre en-

fants et J’habite Saint-Just-

Saint-Rambert. 

Je suis née à Saint-Etienne 

et J’ai grandi dans une fa-

mille de 4 enfants militante 

de gauche, défendant les va-

leurs de l’Education Popu-

laire.  

Dès l’âge de 16 ans, j’ai na-

turellement commencé à mi-

liter, tout en poursuivant 

mes études au lycée hôtelier 

de Saint-Chamond ou j’ai 

mené ma première lutte 

pour obtenir une liaison di-

recte de car place Chava-

nelle / lycée hôtelier de 

Saint-Chamond.  

Au fil des années notre fa-

mille s’est agrandie et j’ai 

donc fait le choix de travail-

ler à temps partiel.  

 La scolarité de nos quatre 

enfants m’a amenée à 

m’investir fortement dans 

une fédération de parents 

d’élèves (FCPE), tant au 

niveau local que départe-

mental. En parallèle j’ai 

assuré les fonctions de 

Déléguée Départementale 

de l’Education Nationale, 

et j’ai milité aux seins 

d’une association accom-

pagnant la scolarité 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 ayant 

été élue dans l’opposition 

aux élections municipales de 

mars 2008 à Saint-Just-

Saint-Rambert. En 2014 j’ai 

eu le privilège de mener la 

liste d’opposition. 

 

Mon expérience d’élue m’a 

beaucoup apporté et m’en-

courage à poursuivre l’élabo-

ration de projets qui me sont 

chers au service de la popu-

lation. J’ai donc volontaire-

ment fait le choix de conti-

nuer de travailler à temps 

partiel afin de pouvoir con-

sacrer tout le temps néces-

saire pour mettre en pra-

tique les valeurs que je dé-

fends. 

Actuellement je suis pré-

sidente du GRIM (Groupe 

de Réflexion et d’Information 

Municipale) association ci-

toyenne, défendant les va-

leurs de Gauche et rassem-

blant en son sein les diffé-

rents partis. Nous travaillons 

des dossiers et projets que 

nos élus présentent à la ma-

jorité municipale. 

Professionnellement, je 

suis déléguée syndicale 

dans mon entreprise.  

Aujourd’hui je suis candidate 

comme remplaçante de Ca-

role Ollé aux élections canto-

nales.  

Je suis convaincue que nous 

pouvons mettre en œuvre 

une autre politique départe-

mentale où l’homme, le 

vivre ensemble, la préser-

vation de notre planète, 

la préservation de nos 

services publics, la santé, 

le bien vieillir..sont une 

vrai priorité. Il est urgent 

d’agir et nous pouvons le 

faire ensemble. Nous comp-

tons bien vous associer, 

vous citoyens dans nos 

décisions. Ce ne sont pas 

que deux candidats que vous 

élirez mais une équipe qui 

saura les épauler et vous 

écouter. 

 

Nous croyons que c’est 

possible, croyez en nous 

en votant et faisant voter 

pour nous. 



 

Antoine Crépinge - Remplaçant de Marc Auray 

F ils de petits paysans 

du haut Forez, j’ai travail-

lé dans l’industrie pétro-

chimique, notamment à 

l’étranger.  

Tout comme notre pays dans 

son ensemble, notre terri-

toire ligérien a le privi-

lège de rassembler les sa-

voir-faire de cette ruralité 

et des réalisations tech-

nologiques de pointe. Vi-

vant ma retraite au milieu 

des travailleurs de ces deux 

milieux et au contact d’une 

nature généreuse je tiens à 

passer mon troisième âge 

à soigner l’éco système, à 

défendre les travailleurs, 

à accueillir les exilés. Et 

je compte sur tous pour 

s’y mettre !  

Notre département com-

prend d’importantes zones 

de moyenne montagne, ru-

rales et éloignées, avec des 

problématiques propres. 

Comme conséquence du ré-

chauffement climatique en 

cours, ces territoires vont 

voir arriver de nouveaux ha-

bitants.  

 

A partir de notre vécu sur le 

territoire du haut Forez, 

nous voulons engager le 

Département sur une bi-

furcation écologique et 

sociale avec, par exemple, 

les thèmes suivants :  

 

Se dégager fortement de 

la dépendance à la voi-

ture particulière :  

Par exemple mettre Usson 

en Forez à moins d’une 

heure de St Etienne en 

transports en commun. Donc 

simplifier le parcours des TIL 

par la mise en place de na-

vettes dans les bourgs prin-

cipaux. Et lier les TIL à un 

flux dense de TER entre 

Bonson/ Firminy et Chateau-

creux  

Mettre en service une plate-

forme gratuite de covoitu-

rage pour liaisons quoti-

diennes travail/ courses  

 

 

Protéger la population, 

notamment les enfants 

contre l’envahissement 

par les ondes électroma-

gnétiques. Donc déclarer 

un moratoire sur les an-

tennes 5G. Trouver, sur le 

département, une zone « 

blanche », hors antennes re-

lais, avec densification de la 

fibre optique et équipement 

en relais WIFI de courte por-

tée.  

Assurer l’accès de tous 

les âges aux soins : per-

manences PMI, maisons de 

santé, dotation accrue en 

personnel des EHPAD, atten-

tion portée aux addictions 

croissantes.  

Les citoyens du monde 

rural de montagne ont 

maints autres projets à 

exprimer et faire aboutir 

grâce à des élus départe-

mentaux progressistes 

engagés dans le vrai sens 

de l’Histoire.  



 

Elections régionales 

Les 20 et 27 juin 2021, ce 

sont bien deux élections    

qui sont au programme. 

 

La concomitance des élec-

tions départementales et 

régionales ne doit pas 

nous faire oublier l’impor-

tance de chacun de ces 

deux scrutins. 

 

Les départements exercent 

principalement leur compé-

tences dans les domaines 

suivants : action sociale 

(enfance, revenu de solidari-

té active, personnes handica-

pées, personnes âgées, ), in-

frastructures (routes dé-

partementales, ports, aéro-

dromes), gestion des col-

lèges, aide aux com-

munes ; 

 

Les régions exercent princi-

palement leurs compétences 

dans les domaines suivants : 

développement écono-

mique, aménagement du 

territoire, transports non 

urbains, gestion des ly-

cées, formation profes-

sionnelle. 

 

La gouvernance actuelle de 

la droite aux commandes 

dans le département et à la 

Région avec Laurent WAU-

QUIEZ n’est qu’un supplétif à 

la politique libérale d’Emma-

nuel MACRON et les inégali-

tés entre territoires ne 

font que s’accentuer avec 

la casse des services pu-

blics, la réorientation des 

budgets vers les grandes Mé-

tropoles, etc..  

 

Si la gauche a su se rassem-

bler autour de la Loire en 

Commun pour les élections 

départementales, cela n’a 

pas été possible au premier 

tour pour les régionales, sans 

pour autant hypothéquer un 

rassemblement au second 

tour, pour battre la droite et 

l’extrême droite. 

 

Pour cela il ne doit man-

quer aucune voix aux 

listes de gauche lors du 

premier tour des élections 

régionales.  

 

La mobilisation du peuple de 

gauche est aujourd’hui plus 

importante que jamais. 

 

Le Rassemblement National 

ne cache pas ses ambitions 

de voir Marine Le Pen accé-

der à la présidence de la Ré-

publique en 2022 et il 

compte sur une abstention 

massive à gauche pour gon-

fler son score, gagner des 

élus, voire des régions et at-

teindre demain son objectif.  

 

Ce n’est pas ce parti de 

droite extrême, pas plus que 

le libéral de droite Wauquiez 

qui feront la politique de 

gauche dont ont besoin les 

populations de nos terri-

toires.  

 

Une mobilisation massive des 

électeurs en faveur d’une 

gauche porteuse des va-

leurs de solidarité, de fra-

ternité, de progrès social 

et écologique peut, au con-

traire, redonner espoir à 

celles et ceux qui souffrent et 

ouvrir des perspectives pour 

demain.  

 

Alors le 20 juin, dès le 

premier tour, ne faites 

pas cadeau de votre voix. 

Exprimez-vous dans les 

urnes !  

 

Et si vous êtes absents, 

pensez à la procuration !  

Jean-Pierre Brat 

Conseiller municipal 

et communautaire 



V a ca n ce s  

Pour nous contacter, s’abonner ou se désabonner : fildeterre@lesbarques.fr 

 Retrouvez nos parutions sur : http://notreville.org et sur https://www.facebook.com/gauche42170 

Agenda 
Conseil municipal 

Jeudi 24 juin 2021 19h15 

Salle de l’embarcadère 

 

Toute l’équipe du GRIM vous souhaite de passer un excellent été et 

vous donne rendez-vous au mois de septembre ! 

G R M I 
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