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M algré un contexte très anxiogène et un 

été très chaud, j’espère que la reprise a été 

bonne pour tout le monde. 

Entre la guerre en Ukraine et les menaces 

russes, la flambée des prix de l’électricité, du 

gaz des carburants …Le pouvoir d’achat qui ne 

cesse de diminuer, les crises climatiques et 

environnementales, il est plus que normal 

d’être inquiet face à ce monde incertain. 

Nous avons l’impression que le contrôle que 

nous exerçons sur nos vies est en train de 

nous échapper. 

Tout n’est pas perdu. Il nous faut définir en-

semble la direction à suivre et tous se mobili-

ser dans des actions collectives qui sont en 

adéquation avec nos valeurs où l’humain, le 

climat et l’environnement sont au cœur de 

toutes les décisions. 

De tout temps l’espèce humaine a obtenu des 

avancées. Nous le savons bien, l’union fait la 

force et il est bien dommage de voir combien 

aujourd’hui c’est difficile de s’unir autour 

pourtant d’un même projet…je terminerai par 

cette citation. 

 ‘’ Cela semble toujours impossible, jus-

qu’à ce qu’on le fasse ‘’ 

Nelson Mandela 

Edito 

Marie-José Faure 

Présidente du GRIM 

N ous vous rappelons qu’une mutuelle municipale existe sur la commune.  Le prin-

cipe : faire bénéficier les habitants d’une même commune d’un tarif préférentiel pour leur com-

plémentaire santé en faisant jouer l’effet de groupe. 

Si vous êtes intéressé, vous devez souscrire avant fin novembre en prenant rendez-vous au-

près du CCAS situé au Trait d’Union — 4 place de la Paix (En face de l’Office du Tourisme). 

Tél : 04 77 52 11 60 

 

Brèves 

Mutuelle municipale 



 

Q ui dit septembre, dit rentrée de milliers 

d’écoliers, enseignants, ATSEM (agents terri-

toriaux spécialisés des écoles maternelles), 

AESH (accompagnants des élèves en situa-

tion de handicap), CPE (Conseillers principaux 

d'éducation), AED (Assistants d'éducation), 

surveillants… et autres personnels autour du 

milieu scolaire. 

Cette année, la rentrée a été marquée part 

un manque flagrant de personnel dans les 

écoles pour accueillir correctement nos en-

fants.  

Le gouvernement avait promis un adulte de-

vant chaque classe ! Mais pas un professeur 

devant chaque classe ! Ce n’est pas pareil et 

aujourd’hui, on voit le résultat: une grande 

vague de démissions chez ces enseignants 

contractuels, formés en 4 jours, tant plébisci-

té par le gouvernement. 

Accepterait-on d’être soigné par des per-

sonnes nommées « médecins » parce qu’elles 

auraient regardé l’intégralité de la série Dr 

House ? Certainement pas! 

On ne peut donc pas l’accepter pour l’instruc-

tion de nos enfants! La gestion d’une classe 

et la transmission pédagogique sont un mé-

tier à part entière et qui s’apprend! Le 

manque de candidats aux concours d’ensei-

gnants révèle que le métier n’attire plus!  

L’inquiétude n’est pas seulement pour les 

professeurs mais aussi les AESH qui accom-

pagnent les enfants en difficulté et qui per-

mettent ainsi l’accès à l’école pour tous!, les 

AED et CPE qui ont un rôle primordial auprès 

des jeunes. 

  

L’école est une institution sociale majeure qui 

remplit une double mission d’instruction et de 

socialisation afin de faciliter l’intégration des 

individus. Elle doit être préservée et proté-

gée.  

 La rentrée de la pénurie. 

Julie Toubin 

Conseillère municipale 



 

Engagés, mais pas valorisés… 

C et été, de nombreux pontrambertois se 

sont plaints (notamment sur internet) du 

bruit occasionné par des rodéos nocturnes. 

La presse s’est aussi faite l’écho des délits 

commis sur la commune et particulièrement 

le dernier en date avec l’incendie de la ca-

bane à livre située au prieuré. 

Tableau pas très réjouissant, qui nécessite la 

mise en place d’une politique et d’actions 

concrètes pour prévenir et lutter contre ces 

déviances. Voilà donc un dossier, un peu ré-

current mais qui prend une certaine ampleur, 

dont la municipalité doit s’emparer pour la 

tranquillité et la sécurité des habitants et cela 

en coopération étroite avec la justice et les 

services de l’Etat. 

Mais en marge de tout cela, on passe trop 

souvent sous silence l’engagement des 

jeunes qui se sont investis durant ces va-

cances d’été pour favoriser le bien vivre en-

semble à Saint-Just-Saint-Rambert. 

Il convient de souligner, car cela est peu fait 

par la majorité municipale, l’engagement et 

la prise de responsabilités des animatrices et 

animateurs (très souvent dans le cadre de 

l’animation volontaire) particulièrement au 

CPNG et à la MJC. Durant Juillet et Août, ils 

ont encadré de très nombreux enfants et 

jeunes afin de leur permettre de passer en-

semble des vacances agréables et éduca-

tives. 

Ces jeunes là et leur action au service de 

tous, sont peu valorisés, pas un mot dans le 

Fil de l’eau de Septembre par exemple ! 

Cela est bien dommage, car ils participent 

grandement à la qualité de vie dans notre 

commune ! 

 

Gilles Vallas 

Conseiller municipal 



 

coup de chaud sur les climats... météo et social 

M acron réélu avec une confortable majori-

té antisociale : quand il s’agit de s’opposer à 

l’augmentation des salaires la droite et 

l’extrême droite (petit rappel à ceux qui ont 

cru que le RN était aux cotés des salariés!) 

votent tous ensemble à l’Assemblée Nationale 

alors que les salariés font face à des condi-

tions de travail de plus en plus dégradées 

(voir la « pénurie de main d’œuvre » dans les 

secteurs les plus pénibles et les plus mal 

payés) pour des salaires qui ne permettent 

pas vivre dignement… réforme de l’assurance 

chômage programmée puis celle des re-

traites…c’est pas vraiment la fête pour le cli-

mat social même si de nombreux secteurs 

professionnels (aérien, santé, etc...) sont en 

lutte. 

Pour le climat non plus ce n’est pas la joie : 

canicule, sécheresse et incendies : fatalité ? 

Comme à l’hôpital avec le covid, la logique de 

suppression des fonctionnaires met en évi-

dence la faillite du service public : 

L’Onf (Office National des Forêts) est passé 

de 12 866 à 7963 personnels entre 2000 et 

2020. 

La CGT des SDIS (service départementaux 

d'incendies et de secours) appelle au recrute-

ment massif de plusieurs milliers de pompiers 

professionnels et volontaires et à la moderni-

sation du parc automobile pour faire face aux 

feux de forêt dans les prochaines an-

nées. Quant au matériel les élus de terrain 

concernés par les incendies les jugent vieux 

et insuffisants… Bien sûr, ce n’est que du cu-

ratif car pour ce qui de s’attaquer aux racines 

du problème climatique, ça attendra. C’est 

très tendance de faire une campagne de com 

munication sur le thème « plus écolo que moi 

tu meurs ! » mais on attend toujours les 

actes forts et concrets au niveau national 

comme au niveau local. 

A St-Just St-Rambert le record ligérien du 

prix de l’immobilier aiguise bien sûr l’appétit 

des promoteurs... certes on nous parle de 

« dents creuses » (ndlr : division d’un terrain 

en parcelle constructible) mais sur certains 

secteurs on serait plutôt à toute la mâchoire 

avec des projets de plusieurs dizaines de lo-

gements… 

Des collectifs citoyens se sont créés pour 

contrer cette politique avec des arguments 

écologiques solides en  s’opposant à la des-

truction d’espaces arborés en centre-ville, à 

l'artificialisation des terres et à l’augmenta-

tion du trafic automobile facteurs aggravant 

de la dégradation climatique. Il y a urgence 

et peu importe qu’il s’agissent du PLU, PLUI 

ou autres (le discours : c’est toujours la faute 

d’une autre structure et on ne peut rien 

faire…ne passe plus) : en 2017, 55 000 hec-

tares ont ainsi disparu en France, soit l'équi-

valent de la surface agricole utile d'un dépar-

tement consommé tous les cinq ans, selon le 

groupe Safer. 

Jean-Michel Toubin 



 

Une si jolie petite ville... 

S t Just St Rambert, une jolie petite ville 

sur les bords de Loire. Et puis, c’est une ville 

tranquille, où les immeubles de standing 

poussent comme des champignons. Olivier 

Joly, le maire est ravi, l’attractivité de la ville 

se renforce et depuis 2 ans, l’immobilier at-

teint des prix exorbitants. 

Olivier a pensé à la sécurité de sa ville et aux 

caméras de surveillance : 192 000 euros en 

2019. 

Des problèmes avec les jeunes, de la petite 

délinquance ? nan, ou si peu, il ne faut pas 

en parler, il ne faut pas décourager les pro-

moteurs affamés d’urbanisme sélect et les fu-

turs acheteurs aisés aux idées conservatrices.  

Ne nous plaignons pas : on a un très beau 

théâtre,…. trop cher pour les petites associa-

tions mais bon. On a une avenue des barques 

ornée de pergolas en bois. On a une route de 

Bonson extraordinaire, un ciné-pôle bien bé-

tonné. Et aussi une quantité astronomique de 

parkings qui remplacent les espaces verts, 

bah!… ici la voiture est reine 

De quoi nous-plaignons-nous ? Arboretum 

vandalisé, pneus tailladés, abri à livres jeté 

dans la Loire, rodéos sauvages, vitesse ex-

cessive. Savez-vous que la cabane à livres 

installée dans le parc écolo du prieuré n’est 

plus qu’un squelette carbonisé, les livres sont 

partis en fumée…  

Une politique en faveur de la jeunesse 

n’est -elle pas indispensable ? 

2 semaines après cette destruction de la ca-

bane à livres, Olivier n’a pas encore porté 

plainte ! 

Un oubli sans doute … je ne veux pas être 

mauvaise langue… c’est peut-être une volon-

té de minimiser les faits afin de ne pas ef-

frayer les investisseurs. 

Car je le répète St Just St Rambert est une si 

jolie petite ville tranquille sur les bords de 

Loire.  

Nikole Daussin 



 

Les amis d’Elzéard 

L 'association "Les amis d'Elzéard" occupe 

depuis maintenant plus de 2 ans l'ancienne 

friche municipale située en contrebas du 

prieuré. Des arbres fruitiers issus de variété 

anciennes et résistant aux changements cli-

matiques agrémentent désormais cet espace; 

sur un coteau créé par les bénévoles, des cé-

pages anciens renaissent, colorant de leur 

grappes et leur feuillage cette terre nouvelle.  

Depuis cette année, les semences paysannes 

sont à l'honneur avec les tomates et les sa-

lades. Malgré la sécheresse, la récolte a été 

abondante grâce aux techniques écologiques, 

à la qualité des semences mais aussi à la 

compétence des jardiniers de l'association. 

 

Dans un souci de partage, d'aide aux plus dé-

munis, les responsables de l'association ont 

décidés de donner cette production au se-

cours populaire. Ainsi, 4 gros cageots de 

belles salades bio ont pus ravir les papilles 

des bénéficiaires du secours populaire. 

 

Cette démarche des "Amis d'Elzeard" con-

coure à cette philosophie du partage, de la 

solidarité, du vivre ensemble que nous cau-

tionnons, qui donne du sens à nos actions et 

qui participe à plus d'humanité. 

 

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas 

encore le site des "Amis d'Elzéard", je vous 

invite à flâner dans ce nouvel espace écolo-

gique et à rejoindre cette belle association!  

Jean-Yves Bonnefoy 



 

Eclaboussures... 

L 'affaire fait grand bruit dans la cité Sté-

phanoise voisine... Depuis le 26 août, ce sont 

3 slaves de révélations par MediaPart qui se-

couent la métropole ligérienne, sur fond de 

sexetape, chantage et détournement de 

fonds publics. Nous ne reviendrons pas sur 

ces actes abjects visant à "verrouiller" politi-

quement le premier adjoint ! 

 

Mais pourquoi évoquer cette affaire alors que 

St Just St Rambert ne fait pas partie de Saint

-Etienne Métropole me direz-vous ? 

 

Parce que, que ce soit dans le milieu associa-

tif, syndical ou politique, il est toujours diffi-

cile de mobiliser et de rassembler. Les con-

victions se font rares, les opportunistes se 

multiplient. Et même si nous ne sommes pas 

concernés par cette affaire, nous n'éviterons 

pas les éclaboussures. 

 

Quand un tel scandale touche l'échelon local, 

"le Maire", LE représentant politique auquel 

les Français font le plus confiance, l'onde de 

choc est terrible et dépasse bien évidemment 

les "frontières". 

 

Les derniers développements ne peuvent que 

laisser "admiratif" : en effet, il y a quelques 

jour il licenciait (pour perte de confiance et 

non pour faute) son directeur de cabinet 

avec, n'en doutons pas, de juteuses indemni-

tés de départ. Aujourd'hui, nous apprenons 

que le Maire/Président de Saint-Etienne (et 

sa Métropole), a décidé de "se mettre en re-

trait des représentations extérieures" ! Déci-

dément, il n'en finit pas de nous surprendre 

(et accessoirement de prendre ses adminis-

trés pour des imbéciles). 

 

On lit et on entend déjà les "tous pourris", 

"Le monde politique dans toute sa splendeur" 

ou encore "Et vous allez continuer à aller vo-

ter vous ?". Les politiques ne sont pas les 

seuls à être pointés du doigt par la vindicte. 

Car le milieu associatif est aussi pris dans 

cette tourmente. A en croire certains, les as-

sociations ne seraient que "magouilles et 

compagnie". 

 

Alors, "un pour tous, tous pourris" comme di-

sait Coluche ? 

 

Le GRIM est clairement à la croisée de ces 

chemins. Association politique ayant de nom-

breux membres issus du monde syndical, 

nous ne pouvons que regretter ces amal-

games ! 

Pourtant nous le clamons haut et fort : 

- Oui, il est possible de s'impliquer politique-

ment (ou syndicalement) sans être un per-

vers avide de pouvoir, mais avec un objectif 

d'intérêt général, 

- Oui l'extrême majorité des associations font 

un travail formidable tant d'un point de vue 

social, culturel ou sportif en palliant les man-

quements de l'Etat et ceci grâce à de nom-

breux bénévoles qui donnent de leur temps ! 

 



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

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

Agenda 

Conseil municipal 

Jeudi 20 octobre 2022 19h15 

(Salle du Prieuré Bas)  

Vie associative 
Cinéma Solidaire ! 

P our chaque place de cinéma vendue le 

jeudi, le Family reverse 50 centimes à 2 as-

sociations. Pour l'année écoulée, ce sont 

« UN TOIT C’EST TOUT » et « OASIS » qui 

en étaient les bénéficiaires. 

 

Pour clôturer la saison 2021/2022, le jeudi 

15 septembre, le Family Cinéma a remis à 

chacune de ces associations un chèque de 

2106 euros. 

 

Une aide précieuse et bienvenue pour les 

deux structures. 

 

Pour l’année qui débute, le Family Cinema à 

sélectionné « VITAMINES » et « LES AMIS 

D'ELZEARD ». 

 

Félicitations au Family Cinema pour cette 

belle initiative qui, en plus d’apporter un sou-

tien financier à des associations locales, per-

met un joli coup de projecteur sur ces ac-

teurs majeurs de la vie locale. 

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

