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B iodiversité, environnement, écologie… des 
sujets qui sont grandement d’actualité. 
 
Oui, la planète a besoin qu’on réagisse, qu’on 
agisse. 
 
Dans cette période de préparation des élec-
tions présidentielles, ce sont des thèmes qui 
sont repris, évoqués, utilisés par tous les can-
didats, dans tous les partis. 
 
Plus localement, une commission existe et 
semble fonctionner au niveau municipal. De 
nombreux sujets sont catalogués, mis en 
exergue, abordés (protection de la biodiversi-
té, pollution lumineuse, gestion des déchets, 
déplacements doux…). 
 
Mais à Saint-Just-Saint-Rambert, comme au 
plus haut niveau de décisions, il faut dépasser 

les mots, les slogans. Il faut prendre en 
compte, écouter, associer les acteurs locaux, 
qui agissent au quotidien. Il faut mettre réel-
lement les moyens pour réaliser des actions 
d’envergures, concrètes et rapidement salu-
taires pour Notre planète ! 
  

Edito 

 

Elle est pas chouette ma ville ? 

O n embellit les entrées de la ville, on ré-

nove des équipements, on refait certaines 

chaussées et des parkings…mais qu’en est-il 

de certains secteurs de notre commune, 

moins visibles, plus discrets et pourtant 

proches de nos concitoyens ? 

Lorsqu’on alerte la municipalité de façon ré-

pétée, on nous répond, concernant notam-

ment les poubelles, que cela est du ressort 

de la communauté d’agglomération… 

Alors, qu’est-ce que la municipalité, forte-

ment représentée à Loire Forez, attend pour 

faire bouger les choses et rendre notre com-

mune plus propre et plus agréable ? 

Marie-José Faure 

Présidente du GRIM 



L es élus de notre groupe sont présents 
dans tous les groupes de travail et commis-
sions. 
 
Quand on est minoritaires, cela demande un 
investissement encore plus important et, 
nous devons bien le constater, nombre des 
29 élus de la majorité brillent par leur ab-
sence là où, avec quatre élus nous travaillons 
au service de la population.  
 
Depuis quelques semaines, nous avons enga-
gé un travail de terrain au travers de diffé-
rentes commissions (environnement, travaux 
notamment). 
 
Au sein de la commission environnement, 
Gilles VALLAS participe activement au groupe 
consacré au développement des déplace-
ments doux et de la pratique du vélo sur la 
commune. Sa connaissance de la commune 
et sa pratique de la discipline sont un atout 
important pour proposer des améliorations 
dans un domaine qui reste globalement à dé-
fricher. 
 
Au sein de la commission travaux se sont 
constitués deux groupes de travail (voirie et 
éclairage) au sein desquels Carole OLLE, Jean 
pierre BRAT et plusieurs membres de notre 
collectif participent avec comme volonté 
d’améliorer le quotidien des habitants et de 
leur environnement. 
 

Problème de stationnement, état des voies, 
amélioration apportée à la voirie pour sécuri-
ser les usagers mais aussi embellir les rues 
de notre commune, veiller à une plus juste 
utilisation de l’éclairage public en limitant la 
pollution lumineuse, aller au devant des ci-
toyens pour recueillir leurs avis et écouter 
leurs doléances.  
 
Voilà le sens que nous entendons donner à 
notre présence dans ces groupes de travail 
dont les premiers pas, à ce jour, vont dans le 
sens que nous souhaitons. 
 
Il est bien évident, comme nous l’avons dit 
dans chacune des commissions, que si notre 
présence ne servait que de faire-valoir et si 
aucune de nos suggestions n’était prise en 
considération, alors nous tirerions les conclu-
sions qui s’imposent sur notre participation. 

 

Notre travail sur le terrain 

Jean-Pierre Brat 

Conseiller municipal 

et communautaire 

 

Tournez manèges !!! 

L a « vogue » a rythmé la vie de notre commune durant 

ces derniers jours. Certains après-midi ont même connu 

l’affluence. On ne peut que se réjouir que la fête foraine 

reprenne ou  garde une place importante dans l’animation 

de notre cité. Il convient donc de tout mettre en œuvre 

pour que cela perdure en associant les habitants et les as-

sociations. 

Pour que la fête soit complète il ne manquait que la soupe au chou, manifestation tradition-

nelle très appréciée des pontrambertois et qui n'a malheureusement pas été maintenue cette 

année pour des raisons "sanitaires". Espérons la retrouver dès l'année prochaine.  



D epuis une dizaine d’années, j’ai l’habi-

tude de mettre à jour l’intranet de l’opposi-

tion de notre chère commune avec les rap-

ports des conseils municipaux. Je vais cher-

cher cette fois (exceptionnellement) cette 

même publication sur le site internet de la 

commune afin de le retranscrire sur notre in-

formatique. 

 

Ô surprise, je viens de me rendre compte 

que les rapports publiés sur internet ne font 

pas part des débats, déclarations et 

échanges verbaux, tels qu’ils ont été prati-

qués pendant le conseil mais qui sont néan-

moins fidèlement reportés aux élus dans les 

rapports qui leur sont destinés. Je parle par 

exemple au nom du dernier conseil du 16 

septembre 2021 auquel j’ai assisté en public. 

 

Autrement dit les rapports publiés sur le net 

me semblent bien allégés… Deux poids, deux 

mesures ?  

 

Il serait utile de veiller à la fidélité de ces 

rapports publics et que les déclarations des 

élus, quels que soient leurs bords, soient fi-

dèlement retransmis. Nos concitoyens ont le 

droit de connaître les divers échanges et 

points de vue publics. 

 

Transparence ? 

Georges Charpenay 

 

Tous les jeudis soirs, le FAMILY CINÉMA re-

verse 0,50 € par place vendue à deux asso-

ciations caritatives. 

 

Cette saison, Le Family Cinéma soutient : 

OASIS-JARDIN DE COCAGNE et UN TOIT 

C'EST TOUT. 

 

Pour contribuer à cette générosité c'est très 

simple ! Il vous suffit de venir voir un 

film le jeudi soir au Family ! 

 

Pour en savoir plus sur les deux associations 

concernées cette année, cliquez ci-dessous : 

http://oasis.reseaucocagne.asso.fr/ 

https://www.helloasso.com/associations/un-

toit-c-est-tout 

 

En fin de saison, l'équipe du Family remettra 

à chacune d'elle un chèque correspondant au 

montant récolté. 

http://oasis.reseaucocagne.asso.fr/
https://www.helloasso.com/associations/un-toit-c-est-tout
https://www.helloasso.com/associations/un-toit-c-est-tout


P armi les nombreux points à l’ordre du 

jour de la séance du conseil communautaire 

du 14 septembre 2021 figurait la mise en 

place d’un conseil de développement au sein 

de Loire Forez Agglomération. 

 

Les Conseils de développement sont des ins-

tances de démocratie participative 

uniques constituées de membres bénévoles 

issus de la société civile. Force de proposi-

tion, attachés à la construction collective par 

le débat, les Conseils de développement s’ef-

forcent d’apporter une expertise citoyenne 

dans le contenu des politiques locales. Les 

Conseils de développement conduisent leurs 

travaux sur saisine de l’intercommunalité et 

par auto-saisine, sur tout sujet qui leur 

semble présenter un intérêt pour le ter-

ritoire et ses habitants. 

 

Leurs compétences vont des dossiers écono-

miques, sociaux, environnementaux ou 

encore ceux touchant à l’urbanisme. 

 

Les conseils de développement émettent un 

avis ou peuvent être consultés sur toute 

question relative au périmètre communau-

taire, ils établissent des rapports d’activité 

qui sont examinés et débattus par l’organe 

délibérant de l’établissement public de coo-

pération intercommunale (EPCI). 

 

Ils sont mis en place par délibération de 

l’organe délibérant de l’EPCI. 

 

Mais ce n’est visiblement pas la vision de 

Monsieur BAZILE, président de l’Agglo 

puisque la délibération sur le sujet proposait 

au conseil communautaire de donner déléga-

tion au président pour déterminer la compo-

sition du conseil de développement. Autre-

ment dit, donnez moi l’autorisation de nom-

mer qui je veux au sein de ce conseil. Et 

comme tout ceci était visiblement bien ficelé 

d’avance, le nom du président du futur con-

seil avait été décidé avant même que ses 

membres aient leur mot à dire. 

 

Et comme pour Monsieur BAZILE, la démo-

cratie participative doit avant tout être sélec-

tive et organisée, les organisations syndi-

cales de salariés du territoire, pourtant 

directement en première ligne sur les ques-

tions économiques et sociales ont été pure-

ment et simplement écartées. 

 

Décidément, la démocratie participative, il y 

a ceux qui en parlent et ceux qui la prati-

quent. A Loire Forez Agglo, Monsieur BAZILE 

a une bien piètre vision de la démocratie 

participative ……et de la démocratie en géné-

ral. 

 

Démocratie participative ? 
Oui mais pas trop quand même ! 



Intervention de Monsieur Jean-Pierre 

BRAT (Extrait du PV) 

 

« Comme le souligne le document de syn-

thèse, un conseil de développement est une 

instance de démocratie participative consti-

tuée de membres bénévoles issus de la so-

ciété civile, représentants des milieux éco-

nomiques, sociaux, culturels, éducatifs, 

scientifiques, environnementaux et associa-

tifs du territoire. 

 

Des représentants d’associations, d’établis-

sement publics, de commerçants et arti-

sans, ainsi que des responsables d’entre-

prises, de clubs d’entreprises, d’unions 

commerciales et de fédérations profession-

nelles seront bien représentés accompagnés 

de personnalités qualifiées. Il ne comprend 

pas pourquoi les représentants des organi-

sations syndicales de salariés seraient ex-

clus de ce conseil de développement alors 

qu’ils siègent aux côtés de ces mêmes ac-

teurs économiques dans d’autres instances. 

 

Dans de nombreuses agglomérations ou 

Métropoles, les organisations syndicales 

sont représentées. C’est le cas de Saint-

Etienne Métropole notamment où c’est 

même un représentant des organisations 

syndicales qui préside ce conseil de déve-

loppement.  

 

Il propose que soit ajouté aux 49 membres 

déjà présélectionnés, un représentant par 

organisation syndicale représentative du 

territoire. Il conditionne son vote en fonc-

tion de la réponse apportée. » 

 

Démocratie participative ? 
Oui mais pas trop quand même ! 

Suite au refus du président de prendre en considération 

mes remarques, j’ai voté contre, refusant de donner au seul 

président le pouvoir de décider qui participerait au conseil 

de développement. 

 

Deux autres conseillers communautaires ont voté contre 

également et trois se sont abstenus.  
Jean-Pierre Brat 

Conseiller municipal 

et communautaire 



 

Qui sommes-nous? 

 

Notre association « Le cercle de P.A.N » - 

Protection des Animaux et de la Nature 

existe depuis 2015. (Anciennement nommée 

« Rando pour la planète »). 

 

Nous agissons à travers plusieurs actions ba-

sées majoritairement dans la Loire mais éga-

lement au sein des départements voisins. 

 

Notre équipe est formée de bénévoles actifs, 

motivés et engagés pour faire évoluer con-

crètement les consciences sur les sujets de 

la protection, la préservation de l’environne-

ment et des animaux. 

 

Depuis la création de l'association nous 

avons mis en place plus de 160 actions de 

dépollution dans l'environnement.  

 

Nos actions sont les suivantes : 

 

1 - DÉPOLLUTION : Nous menons à bien 

des actions de dépollution dans des sites na-

turels afin que les déchets ne soient plus un 

danger pour la faune et la flore. Nous net-

toyons les forêts, les voies vertes, les cours 

d’eau et les champs. 

 

2 - SENSIBILISATION : - Nous intervenons 

auprès des entreprises et des fabricants pour 

les sensibiliser sur le retour des verres consi-

gnés ou de la réduction de la production de 

suremballages. 

- Nous agissons également pour les animaux 

car cela nous tient à cœur de sensibiliser les 

citoyens afin de réduire au mieux les actes 

de maltraitance. 

 

3 - CONFÉRENCES : Nous travaillons régu-

lièrement avec des écoles ou des entreprises. 

Ceci afin de mettre en place des conférences 

interactives auprès des élèves ou des sala-

riés pour les sensibiliser à l’impact des dé-

chets dans la nature et à la réduction de la 

consommation d’énergies au quotidien. 

 

4 - ACTIONS : Nous agissons également à 

travers des actions concrètes mais toujours 

pacifiques, pour faire en sorte que la législa-

tion concernant l’extinction des enseignes 

des magasins la nuit soit respectée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite page suivante 

Vie associative 
Le Cercle de P.A.N. 



Nous mettons également en 

place des événements et des 

partenariats afin de proposer 

la vente de sacs à pains en 

tissu dans les boulangeries 

pour réduire la production de 

sachets éphémères. 

 

Pour noël nous mettrons 

aussi en place un procédé 

pour récupérer des chutes de 

tissu ,afin de proposer des 

emballages durables et non 

éphémères en sortie de 

caisses vers divers magasins.   

 

Nous avons réalisé 6 actions 

de dépollution sur la com-

mune de Saint Just Saint 

Rambert. Notamment nous 

avons alerté  la mairie sur le 

problème des débris de feux 

d'artifices qui finissent dans 

la Loire et sur terre .  

 

Cette année nous avons du 

réaliser plusieurs nettoyages 

bénévolement car de nom-

breux débris de feux d'arti-

fices jonchaient les bords de 

Loire.  

 

Dans l'avenir , nous envisa-

geons éventuellement de ba-

ser le siège social de notre 

association à Saint Just Saint 

Rambert.  

 

Nous aimerions mettre en 

place diverses activités et 

conférences avec les centres 

sociaux et les écoles afin de 

sensibiliser le jeune public 

sur la question environne-

mentale.  

 

Concernant la mairie, nous 

sommes déçus de constater 

que le dialogue est difficile, 

et nous attendons depuis 

plusieurs mois un rendez-

vous avec le maire. 

 

Notre seul et unique but est 

de faire évoluer la situation 

en faveur de la cause envi-

ronnementale et animale.  

 

Retrouvez-nous sur Face-

book ou Instagram : Le 

Cercle de Pan. 

Vie associative 
Le Cercle de P.A.N. (suite) 

https://www.facebook.com/lecercledepan
https://www.facebook.com/lecercledepan
https://www.instagram.com/lecercledepan


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 21 octobre 2021 19h15 

Salle de l’embarcadère 

Vie associative 
Secours Populaire 

COMME L’AN DERNIER,  

 

AIDE-MOI À REMPLIR MA HOTTE 

EN APPORTANT,  

 

JUSQU’AU 15 NOVEMVRE 

 

DES JEUX , JOUETS, LIVRES EN BON ETAT 

 

AU SECOURS POPULAIRE 

CHEMIN DES DANSES 

42170 ST JUST ST RAMBERT 

 

OUVERTURE : 

 

LE LUNDI DE 14H30 à 17H 

LE MERCREDI DE 9H à 12H 

LE VENDREDI DE 14H30 à 17H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JE COMPTE SUR TOI ! 

 

MERCI ! 

Dans le cadre de ses actions, le GRIM recevra le groupe des élus et citoyens du secteur du 

Forez de la Loire en Commun pour un échange et des perspectives d’actions. 

 

Cette rencontre, ouverte à tous, se déroulera le Samedi 6 Novembre à 9H00 salle Pas-

sé Présent quartier Saint-Rambert. 

mailto:fildeterre@lesbarques.fr?subject=contact
mailto:fildeterre@lesbarques.fr?subject=Abonnement
mailto:fildeterre@lesbarques.fr?subject=Désabonnement
http://notreville.org
https://www.facebook.com/gauche42170

