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T out d’abord, je tiens à vous présenter 

ainsi qu’à tous vos proches mes meilleurs 

vœux de bonheur, de santé et de réussite. 

Que cette nouvelle année vous apporte le 

succès dans vos projets, l’accomplissement 

de tous vos rêves. Je vous souhaite une belle 

et merveilleuse année. 

Pour ma part, j’aurais un rêve pour vous les 

Pontrambertois, ce rêve serait qu’une salle 

des fêtes voit le jour à Saint-Just-Saint-

Rambert, une ville de quinze mille habitants 

qui n’a pas de lieux où se réunir pour une 

fête familiale (anniversaire, mariage, retrou-

vailles…) ! 

Un autre de mes rêves serait un vrai maillage 

de pistes cyclables. Pour que tous nos jeunes 

et moins jeunes puissent se déplacer et se 

rendre au collège en toute sécurité. Osons 

être à la pointe… et pas à la traîne. 

Un autre rêve serait qu’une vraie démocratie 

participative se mette en place dans nos 

quartiers avec des référents élus qui nous ac-

compagnent dans nos projets. Ceci favorise-

rait le vivre ensemble, l’entraide... De beaux 

projets pourraient y voir le jour. 

 Tout simplement je souhaite que ma ville, 

notre ville reste une ville où il fait bon vivre, 

où l’on entend les rires des enfants, les 

chants des oiseaux, où nous restons courtois 

et bienveillants les uns pour les autres …. 

Edito 

Marie-José Faure 

Présidente du GRIM 

U n habitant d’un quartier de Saint-

Rambert nous fait part des problèmes impor-

tants qu’il rencontre avec un proche voisin. 

Ce dernier entrepose en effet des ordures de-

vant chez lui, ordures qui dégagent des 

odeurs nauséabondes et très gênantes pour 

le voisinage qui, en été, ne peut même plus 

ouvrir ses fenêtres. 

Cet habitant, qui subit la situation depuis 

quatre ans, a prévenu la Police Municipale. 

Cette dernière est intervenue sans succès. La 

mairie a été informée mais à ce jour rien n’a 

changé ! 

La démocratie participative souvent mise en 

avant par la majorité municipale devrait donc 

d’abord passer par l’écoute des citoyens et la 

rencontre des habitants dans leur quartier… 

Brève 



 

L a Trésorerie de la rue de la Farge quartier 

Saint-Rambert a fermé ses portes dans 

l’indifférence totale de la majorité municipale 

qui a proposé un vœu demandant à la Direc-

tion Générale des Finances Publiques (DGFIP) 

de s’engager à tenir des permanences hebdo-

madaires alors que nos élus Notre Ville, ci-

toyenne, écologique et solidaire souhaitaient 

que le Conseil s’oppose à la fermeture pure 

et simple. 

Vœu « exaucé » par la DGFIP qui va organi-

ser des permanences deux demi-journées par 

mois uniquement sur réservation préalable et 

à condition que quatre personnes mini-

mum s’inscrivent !!! 

On a bien entendu que la majorité n’avait 

pas été élue pour se prononcer sur des 

problèmes (certes sans grand intérêt 

comme le désarmement nucléaire) qui ne 

concernent pas directement les Pontramber-

tois et donc apparemment, pour notre majo-

rité municipale, la disparition des services pu-

blics de proximité ne semble pas avoir de 

conséquence sur la vie des habitants de notre 

commune. 

Faut-il attendre que, pour des raisons de 

« réorganisation », les urgences des hôpitaux 

ligériens n’ouvrent que deux demi-journée 

par mois, sur réservation et à condition que 

quatre cent personnes minimum soient dans 

la salle d’attente pour que tout le monde se 

sente concerné par la défense du service pu-

blic ? 

La chasse au Trésor (public) est ouverte. 

Jean-Michel Toubin 



 

Assemblée citoyenne du Forez 

Q uelques éléments suite à l'assemblée ci-

toyenne du Forez qui a eu lieu le 3 décembre 

en présence d’Andrée Taurinya (députée LFI 

-NUPES de la Loire). 

L'objectif était de faire un bilan des premiers 

mois mais surtout d'apporter une contribu-

tion collective afin de la soutenir dans son 

mandat. 

En matière de régression sociale, le gouver-

nement multiplie les provocations et les 

actes : 

• Recul de l'âge de la retraite. 

• Menace de coupures régulières d'électri-

cité, pour la 6ème puissance mondiale 

c'est un peu fort. 

• 160 milliards d’aides publiques versées 

sans contrôle ni contrepartie principale-

ment aux grosses entreprises. De l’ar-

gent il y en a et nous avons d’autres 

idées pour l’utiliser.  

• Une politique environnementale qui rend 

coupable la population et n’est faite que 

de déclarations et de mensonges.  

• Le 49-3 à répétition qui instaure petit à 

petit une sorte d'état totalitaire... 

Si certains ou certaines en doutaient encore, 

pour le gouvernement le projet de société 

est bouclé et ce n'est bien sûr pas le nôtre. 

L'unité, la mobilisation seront nos seuls outils 

pour faire basculer ce modèle qu'ils veulent 

nous imposer, d'où l'importance de ces 

échanges réguliers que l'on veut organiser 

sur le Forez et alentours... Une ambition 

simple à portée de main de toutes et tous.  

Oui, une autre société sur la base de nos va-

leurs sociales et environnementales permet-

tant de répondre aux vrais besoins de la po-

pulation est possible. Plus que jamais nous 

devons combattre ensemble, ne pas nous 

désunir. L'exemple doit partir de la base, de 

nos communes, de nos départements, de nos 

régions. Nous désirons vraiment militer pour 

imposer ce regard et ce projet. 

Dans son intervention, Andrée a rappelé tout 

cela : élue et militante de terrain, elle siège 

actuellement au conseil du surveillance du 

CHU de Saint-Étienne. Elle milite contre les 

lois liberticides et contre la violence des 49-

3. Elle a pointé les petits arrangements Re-

naissance/LR/RN et fait valoir de fait le déni 

de démocratie qui s'installe à l'Assemblée 

nationale. Elle est intervenue sur l’urgence 

climatique et sociale qu'il faut absolument 

associer à une économie tournée vers les be-

soins des populations.... 

Suite à son intervention plusieurs contribu-

tions ont eu lieu. Celle portée par José-Louis 

Thery pour l'écologie autour de l’eau (qui 

doit être un bien national) ; celle de Lucien 

Moullier pour le PS sur le transport et notam-

ment le rétablissement de la liaison ferro-

viaire entre Saint-Étienne et Clermont-

Ferrand ; celles d'Hervé Perret militant CGT 

et d'Olivier Nicolas président du comité de 

défense du CH du Forez sur la question des 

hôpitaux et de la santé publique ; celle de 

Nicolas Claire concernant l'agriculture et les 

nouvelles orientations qu’il faut promouvoir. 

Entre chaque contribution, il y a eu un petit 

débat, des échanges très intéressants qui 

nous permettent des perspectives de travail 

en commun, malgré les différences. Ces 

échanges ont permis à Andrée de voir qu'elle 

n'est pas seule et qu'elle est soutenue sur le 

territoire par les militants de la NUPES. 

En conclusion, nous pouvons dire que l'inté-

rêt général sera notre ligne directrice et nous 

invitons toutes les personnes qui le pourront, 

à participer à de prochaines rencontres qui 

se dérouleront de manière régulière. En effet 

quelques minutes d'attention et d'expression 

sont quelquefois des pas de géant pour la 

compréhension et pour la bataille commune. 

Merci Andrée de ta présence et à bientôt 

 

Marc Auray 

 



C ela n’aura échappé à personne, les 

prochains mois seront rythmés par la ré-

forme des retraites que Macron et son 

gouvernement au service de la finance 

veulent réactiver après avoir été mis en 

échec en 2019. Les arguments servis ne 

changent pas : « Les Français vivent de 

plus en plus vieux, le système est en 

passe d’être mis en faillite, etc, etc…. ». 

Le même refrain chaque fois qu’il s’agit de 

remettre en cause notre système général de 

retraite par répartition organisé au sein de la 

Sécurité Sociale, mise en place en 1945 par 

Ambroise Croizat et fruit du Conseil National 

de la Résistance. Ceci dans un pays exsangue 

au sortir d’une guerre qui avait laissé le pays 

en ruine. 

Et aujourd’hui, dans cette France de 2023 qui 

occupe la 7ème place dans le concert interna-

tional des pays riches, qui a vu les quarante 

entreprises du CAC 40, principal indice bour-

sier français, distribuer le montant record 

de 80,1 milliards d'euros à leurs action-

naires en 2022, en dividendes ou rachats 

d'actions, il serait impératif de faire travailler 

les salariés plus longtemps et revenir 41 ans 

en arrière, pour afficher un âge de départ à la 

retraite à 65, voire 64 ans. 

Le régime de retraite serait à l’agonie : 

FAUX ! 

Le dernier rapport du Conseil d’Orientation 

des Retraites (COR), paru en septembre 

2022, présente des données objectives et des 

projections sur l’évolution du système de re-

traite par répartition en France. Il montre, 

notamment, que le système de retraite fran-

çais « ne devrait pas présenter de désé-

quilibre financier majeur au cours des 

années à venir, tout en soulignant la baisse 

à venir du niveau de vie relatif des retrai-

tés ».  

Rappelons que le COR, créé en 2000 et ratta-

ché aux services du Premier Ministre, le Con-

seil d’Orientation des Retraites (COR) a pour 

mission principale d’analyser et de suivre les 

perspectives à moyen et long terme du sys-

tème de retraite français. 

Rappelons par ailleurs que Macron nous as-

sure que nous atteindrons bientôt le plein 

emploi (qui correspond selon les critères libé-

raux à 5% de chômage). Si tel est le cas, ce 

serait alors 6 milliards de plus injectés en co-

tisations pour les régimes de retraite.  

Et que dire des milliards d’exonérations de 

cotisations concédées aux entreprises qui 

viennent grever les recettes des régimes ? 

Alors NON, il n’y a pas de problème de 

financement ! 

Une meilleure espérance de vie des fran-

çais: Vrai et Faux  

Tout d’abord, chacun devrait se féliciter 

qu’aujourd’hui l’espérance de vie soit supé-

rieur à celle de 1945, au sortir de plusieurs 

années de privations et de souffrances. Pour 

le gouvernement cela paraît visiblement un 

handicap ! Mais ce qu’il faut regarder c’est 

aussi l’espérance de vie en bonne santé et 

sans handicap. Or là, les chiffres officiels 

abondent beaucoup moins dans le sens d’un 

allongement de l’âge de la retraite. 

L’espérance de vie en bonne santé pour les 

femmes serait de 65,9 ans et de 64,4 ans 

pour les hommes selon les chiffres officiels. 

Quels seraient-ils demain, si nous devions 

travailler quatre ou cinq ans de plus ?  

En relevant l’âge de départ, on condamnerait 

la moyenne des français à ne jamais profiter 

pleinement de leur retraite gagnée tout au 

long de leur vie, sans compter celles et ceux 

qui décédant avant. En France, 12% des 

hommes meurent avant 62 ans et 6% des 

femmes. . Un chiffre qui serait mécanique-

ment en augmentation si l’âge de la retraite 

est porté à 64 ans. 

 

 

Retraites : On nous ment ! 



Reculer l’âge de la retraite assurerait 

l’avenir pour les jeunes : FAUX ! 

A qui fera-t-on croire qu’en maintenant dans 

l’emploi les séniors quatre ou cinq ans de 

plus, on permettrait plus facilement aux 

jeunes de trouver un emploi ? C’est tout le 

contraire qui se produirait ! Et de fait, les 

jeunes entreraient de plus en plus tard dans 

la vie active, n’obtiendraient pas le nombre 

de trimestres requis à 64 ans et devraient 

alors, soit allonger durée de carrière jusqu’à 

67 ans, s’ils veulent toucher une retraite 

pleine et entière, soit partir avec un retraite 

amputée. On fabrique ainsi une génération de 

pauvre ! 

Et tout cela dépendrait bien évidemment des 

entreprises dont on sait avec quelle facilité, 

aujourd’hui, elles se débarrassent des sé-

niors, devenus trop qualifiés ou rémunérés 

pour les uns ou pas assez performants pour 

les autres. 

Les Français veulent travailler plus long-

temps : Peut-être certains, mais pas la 

majorité ! 

Tout d’abord, le choix de travailler plus long-

temps n’en est pas forcément un pour celles 

et ceux qui prolongent leur carrière. C’est le 

cas notamment des femmes qui, stigmatisées 

depuis des décennies, ont bien souvent de 

très petites retraites avec des carrières entre-

coupées de périodes « blanches » pour élever 

les enfants. Ceci est encore accentué lorsqu’il 

s’agit de femmes seules ayant des enfants à 

charge. 

Entre un DRH, un Directeur de société, un 

cadre supérieur et un ouvrier du bâtiment, un 

pompier, une infirmière, un chauffeur routier, 

un salarié en bord de chaîne, etc… la diffé-

rence est patente. Les études montrent 

qu’entre un ouvrier et un cadre, la différence 

d’espérance de vie en bonne santé est de 10 

ans. 

La réforme Macron serait synonyme de 

plus de justice sociale : FAUX ! 

Argument sans cesse répété par le gouverne-

ment pour opposer les salariés entre eux : 

« Les salariés relevant de régimes spéciaux 

sont des privilégiés ». Les droits obtenus 

dans certains régimes relèvent bien souvent 

de prise en compte la spécificité des métiers 

et de la richesse créée par le secteur d’activi-

té. Quant au régime de la Fonction Publique, 

faut-il rappeler que s’il assure un taux de 

remplacement de 75% du salaire de base qui 

pour une majorité de fonctionnaire est infé-

rieur aux salaires du privé, il exclut la quasi-

totalité des primes ce qui a pour effet d’avoir 

un retraite amputée bien souvent de 40 à 

45% du revenu d’activité. La mise en place 

récente du Régime additionnel de la Fonction 

Publique ne gommant que très partiellement 

cette réalité. 

 

Retraites : On nous ment ! (suite) 



La réforme Macron va pousser à la re-

traite par capitalisation 

Dogme du libéralisme oblige, la réforme 

qu’on nous prépare amènerait immanquable-

ment à l’obligation (pour celles et ceux qui le 

peuvent) à se construire soi-même sa retraite 

de demain au travers de produits de capitali-

sation aux mains des fonds de pensions. 

C’est le dogme du chacun pour soi contre ce-

lui de la solidarité nationale ! 

Alors oui, sur la retraite, comme sur beau-

coup d’autres choses, ON NOUS MENT ! 

La France est un pays riche et les salariés 

doivent pouvoir jouir d’une retraite dès 60 

ans pour la majorité et moins (55 ans) pour 

celles et ceux qui occupent des postes à péni-

bilité reconnue.  

Oui, les retraites et pensions versées doivent 

permettre à tout un chacun de vivre digne-

ment. 

NON nous n’acceptons pas le recul de société 

que représente l’allongement de l’âge de la 

retraite que ce soit à 64 ou 65 ans et nous 

serons de toutes les mobilisations pour nous 

opposer à ce funeste projet.  

Si vous vous interrogez sur l’existence de la 

lutte des classes, nous sommes en plein de-

dans ! Si vous pensez qu’il n’y a pas de diffé-

rence entre la droite et la gauche, vous avez 

là un sujet d’école. 

Et si vous pensez encore que M.JOLY est 

« apolitique », c’est que vous avez raté 

l’annonce de sa candidature aux pro-

chaines sénatoriales sur la liste « Les 

Républicains » qui soutiennent claire-

ment la réforme des retraites pour un 

départ à 64 ans ! 

 

Retraites : On nous ment ! (suite) 

Jean-Pierre Brat 

Conseiller municipal 

et communautaire 



L e centre de loisirs accueillera les enfants 

durant les vacances de février. 

Les problèmes de recrutement de l'équipe 

d'animation rencontrés aux vacances d'au-

tomne ont pu être résolus. Cependant, de 

nombreux centres de loisirs de la Loire, ainsi 

qu'au plan national, sont en prises avec des 

difficultés de recrutement. L'Éducation popu-

laire n'échappe pas aux évolutions de nos so-

ciétés. 

L'animation volontaire avec le BAFA, le mili-

tantisme, l'engagement riment aussi aujour-

d'hui avec rémunération et qualité dans les 

conditions d'exercice. 

Les jeunes, notamment, demandent donc da-

vantage de reconnaissance de leur participa-

tion au mieux vivre ensemble dans les quar-

tiers, les villes, les villages. 

L'encadrement d'enfants par des jeunes reste 

un moment fort et spécifique dans la cons-

truction d'une personne. 

Cet acte volontaire et la formation qui l'ac-

compagne, constituent un véritable rite de 

passage qu'il convient de valoriser, d'aider au 

plan national, comme dans chaque collectivi-

té et Saint-Just-Saint-Rambert demeure for-

tement concernée. 

Ce n'est donc pas tant le bénévolat qu'il con-

vient de favoriser mais bien l'engagement 

qu'il faut reconnaître , soutenir et dévelop-

per. 

 

Comité Pour Nos Gosses 

Gilles Vallas 

Conseiller municipal 



 

Salle des fêtes communale « on lâche rien ! » 

L e programme de notre liste « Notre Ville 

citoyenne, écologique et solidaire » en 2020 

comportait dans les projets importants de 

campagne la mise à disposition (payante) des 

Pontrambertois d’une salle des fêtes familiale 

via une construction ou une réhabilitation de 

locaux… projet remis régulièrement au menu 

du conseil municipal par les élus d’opposition, 

dernier en date au mois de décembre 

(extraits de l’article paru dans La Tribune Le 

progrès) : 

JP Brat : « Sans vouloir plagier un grand 

homme, j’avais fait un rêve… Il y aurait pu 

avoir une autorisation de programme de cré-

dit de paiement pour une salle des fêtes. Et 

je vois que ce n’est toujours pas à l’ordre du 

jour. C’est une question qui se pose de plus 

en plus et pas simplement pour les familles 

mais aussi pour certaines associations qui de-

mandent des salles pour des spectacles et qui 

n’ont rien pour le faire. Je sais bien qu’on ne 

va pas régler ce problème ce soir. Mais il faut 

le prendre en considération » 

Réponse du Maire : « aujourd’hui, à ma con-

naissance, les Terrasses de Collonges vont 

être reprises par un traiteur et vont bientôt 

rouvrir pour des réceptions familiales. À par-

tir du moment où il y a des entreprises pri-

vées qui s’emparent de ce sujet et qui s’en 

occupent, je n’ai pas de soucis là-dessus. » 

JP Brat : «On doit être quand même capable 

de trouver un lieu pour inclure une bâtisse 

qui garantisse la sérénité lors de réunions fa-

miliales. » 

Équipement public ou entreprise privée : on 

est en pleine confrontation...politique ! 

 

Jean-Pierre Brat 

Conseiller municipal 

et communautaire 



 

Création d’une librairie coopérative & salon de thé 

N ous vous relayons une invitation à une réunion d’information sur la création d’une librai-

rie coopérative et salon de thé sur notre commune. 



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 16 février 2023 19h15 

 

Vie associative 
La Matrue 

Fraîchement débarquée des États-

Unis, Eva revient auprès de la famille 

stéphanoise qui l'avait accueillie comme 

fille au pair dans sa jeunesse.  

On la surnommait alors "La Matrue". 

C'était une jeune fille en quête d'identité 

qui avait trouvé en cette famille stépha-

noise, une " famille de Cœur" 

Elle est désormais "directrice de concep-

tion" dans la filiale américaine de cette 

société familiale stéphanoise. 

Dès son arrivée Gare de Château-

creux, c'est la vie d'un tas de personnes 

qui va être bousculée !  

Certains diront "Il fallait qu'elle revienne" 

Cette histoire riche en rebondissements 

est une saga familiale au cœur de la ville 

verte de Saint-Etienne. Avec ses lieux et 

son équipe sportive emblématiques, 

son histoire passée et présente. Sur des 

airs intemporels d'hier et d'aujourd'hui 

une troupe de 50 chanteurs-comédiens 

et 4 musiciens interrogent le thème de la 

famille. La belle, celle du cœur, celle qui 

ne se limite pas aux liens du sang.. .. 

 

Fouilla, ça promet !  

La troupe Mosaïque jouera sa nou-
velle comédie musicale "La ma-
true" au profit des 4 associations 
de solidarité Oasis, le Secours po-
pulaire, l'Epicerie solidaire et Un 
Toit C’est Tout. 
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