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E n ce mois de février et depuis quelques 

semaines maintenant nous sommes en pleine 

lutte contre cette nouvelle réforme des re-

traites que nous propose Emmanuel Macron 

et son gouvernement. 

Plus qu’une nouvelle réforme c’est un nou-

veau modèle de société ultra libéral que sou-

haite la droite. 

En effet, pour nous, la gauche, le véritable 

progrès social serait de travailler moins pour 

travailler mieux ! 

Concernant le financement du régime par ré-

partition auquel nous tenons tant, il s’avère-

rait nécessaire de solliciter d’avantage le 

grand capital et ses profits. 

Face à cette volonté profonde de libéraliser 

notre système de protection sociale, la rue 

est au rendez-vous et les syndicats plus que 

jamais unis. 

Alors continuons la lutte collective pour plus 

de justice et d’équité. 

 

Edito 

Marie-José Faure 

Présidente du GRIM 



 

De bourg en bourg 
Après des années de propositions, d’expres-

sions par nos élus et le GRIM, le développe-

ment des pistes cyclables, aménagées diver-

sement, sur notre commune avance peu à 

peu. 

 

Dans ce cadre-là, nous avons fortement 

poussé l’idée de privilégier en premier lieu le 

déplacement d’un bourg à l’autre et de favo-

riser l’usage du vélo pour traverser la ville. 

Après la réalisation d’itinéraires cyclables 

avenue Jean-Jaurès et avenue des Barques, 

l’ouvrage devrait se porter bientôt sur l’ave-

nue Mellet Mandard. 

La commission « Atout Vélo » dont nous fai-

sons partie, a travaillé sur des propositions 

concrètes de tracé concernant cette voie. 

Deux axes demeurent cependant probléma-

tiques pour faire la jonction des pistes et ain-

si créer un linéaire favorable au vélo entre 

Saint-Just et Saint-Rambert. 

Le premier avec l’avenue Grégoire Chapoton, 

refaite, il y a peu, et dont l’aménagement cy-

clable a été tout simplement supprimé sous 

la pression, au profit d’une zone 30 ! 

Le trottoir le plus large ne pourrait-il pas 

permettre, par un marquage au sol, une cir-

culation des vélos plus sécurisée que sur la 

chaussée ? 

Le deuxième avec la traversée du pont de la 

Loire (Pont Jean Alligier), pour laquelle nous 

proposons un passage sécurisé par encorbel-

lement, ou mieux, la construction d’une pas-

serelle réservée aux cyclistes. 

 

On peut donc se réjouir de ces avancées, 

dans lesquelles en toute objectivité, nous ne 

sommes pas pour rien. La suite du pro-

gramme nécessitera de la volonté, des 

moyens de la part de la municipalité où nous 

serons de nouveau impliqués et force de pro-

positions. 

Gilles Vallas 

Conseiller municipal 



A vec des manifestations organisées par-

tout dans tout le pays, à l’appel de l’intersyn-

dicale nationale et des organisations de jeu-

nesse, le rejet du projet de réforme des re-

traites du gouvernement s’exprime très mas-

sivement dans la rue, depuis le 19 janvier 

dernier.  

Ce sont, en effet, près de 2 millions de mani-

festants qui ont rejoint les cortèges syndi-

caux et un très grand nombre de travail-

leuses et de travailleurs sont entrés en grève, 

contre un projet aussi injustifié que brutal. 

Les débats parlementaires qui ont débuté à 

l’Assemblée, montrent le véritable visage de 

ce gouvernement qui fait fi de la très large 

majorité de Français (68%) hostile à cette ré-

forme des retraites, contre 32% s’y déclarant 

favorables. 

Ces chiffres sont mêmes beaucoup plus im-

portants si on pose la question sur certaines 

mesures, notamment celle du recul de l’âge 

légal à 64 ans ou encore l’allongement de la 

durée de cotisations. 

Les français ont tous bien compris qu’il ne 

s’agit pas de combler un soi-disant déficit de 

nos régimes de retraites (contesté d’ailleurs 

par le Conseil d’Orientation des Retraites) 

mais bien d’une posture idéologique du gou-

vernement qui pousse les feux d’une société 

ultralibérale où la solidarité s’efface devant 

l’individualisme.   

Le gouvernement, sous la houlette de Macron 

aura même réussi le tour de force de mobili-

ser contre lui, des députés LR, comme M. Ci-

nieri, qui découvrent subitement la pénibilité 

de certains métiers, les inégalités hommes/

femmes, etc… alors qu’ils votaient allègre-

ment les réformes précédentes sans se pré-

occuper de ces questions. Comme quoi, la 

pression de la rue fait aussi des miracles ! 

Pour ce qui est de élus de notre groupe, nous 

avons été de toutes les manifestations et 

nous sommes bien déterminés à tenir toute 

notre place dans ce grand mouvement popu-

laire pour la défense de notre système de re-

traite par répartition et pour que la retraite 

soit une nouvelle étape de la vie et non pas 

l’antichambre de la mort ! 

De nombreux élus ont pris position et appel-

lent sans aucune ambiguïté à participer mas-

sivement aux manifestations pour faire bar-

rage à cette réforme brutale, injuste et con-

traire à l’intérêt général. Nous sommes de 

ceux là ! 

 

Réforme des retraites : : Écoutez le peuple 

Nos élus lors de la manifestation du 11 février 

Jean-Pierre Brat 

Conseiller municipal 

et communautaire 



 

Réforme des retraites : : appel des élu.e.s 



N ous sommes trois femmes à l’origine de 

ce projet solidaire et social à dimensions cul-

turelle et gustative : ouvrir une Librairie Coo-

pérative Solidaire / Salon de thé place Jean 

Monnet côté St-Rambert dans l’ancien café Le 

Bibo. Isabelle Marcon est la restauratrice du 

Monde EnchanThé, rue Colombet Solle ; Isa-

belle Caldini est logisticienne et bibliothécaire 

bénévole ; Carole Olle est professeure de 

français à la retraite. Toutes 3 sommes impli-

quées dans la vie de notre commune. Nous 

voulons réunir en un même lieu nos passions 

pour la littérature, le thé, le café et la bonne 

nourriture autour des notions de partage, 

d’échanges, de solidarité et lien social. La li-

brairie généraliste proposera de nombreux 

livres neufs et de nombreuses activités cultu-

relles et manuelles autour des Arts ; le salon 

de Thé continuera à proposer des thés, des 

cafés, et des repas à emporter mais bien 

d’autres choses encore….  

Nous créons donc une Société Coopérative 

d’Intérêt Collectif (SCIC) dans laquelle les ci-

toyens seront associés ; chacun (citoyen, as-

sociation, collectif, institution) peut devenir 

coopérateur en achetant une ou plusieurs 

parts sociales (30 euros la part) ; quel que 

soit le nombre de parts souscrit un coopéra-

teur = une voix lors des Assemblées. Chaque 

coopérateur peut aussi être membre actif en 

apportant son expérience et son savoir-faire, 

apporter des propositions et un peu de temps 

pour les ateliers, les travaux divers… La parti-

cipation des coopérateurs (financière et/ou 

active) est essentielle pour que cette aven-

ture se poursuive.  

Nous espérons créer une dynamique dans le 

quartier à travers des ateliers pour tout pu-

blic ou publics ciblés (écriture, gestuelle, la 

voix, travaux manuels…), des tables rondes, 

des soirées à thèmes (autour des livres, des 

jeux, de la musique, de la peinture…) des 

rencontres avec des artistes (pas seulement 

des écrivains !), des expositions. Bien sûr pas 

besoin d’être coopérateur pour acheter des 

livres et apporter des idées mais les coopéra-

teurs pourront défendre des projets dans les 

différentes commissions qui feront vivre ces 

lieux et faire vivre ce lieu avec nous. Une li-

braire, Lyse, arrivant de la région parisienne 

et passionnée par les livres, vous accueillera, 

vous guidera dans vos recherches. Loin des 

plateformes de vente sur Internet, vous 

pourrez échanger avec une professionnelle, 

vous pourrez devenir critique littéraire pour 

présenter vos coups de coeur, dans un lieu 

chaleureux et convivial… Le prix du livre 

étant fixé par le gouvernement, vous ne paie-

rez pas plus cher, vous pourrez commander 

les livres qui ne seront pas en rayon et les 

recevoir très vite. Des partenariats seront 

mis en place avec des associations, institu-

tions pour donner toute sa dimension locale, 

sociale solidaire, à ce nouveau lieu.  

 Le Salon de Thé d’Isabelle restera une bulle 

de douceur, de partage et d’échange. Nourri-

ture, Thés, Cafés. Elle proposera des nou-

veautés dans un nouveau lieu tout en gar-

dant ses spécificités. Il existera un lien étroit 

avec la librairie ; nous conjuguerons les plai-

sirs de la table avec les plaisirs des livres ; si 

nous proposons une exposition sur un pays 

ou une région, Monde EnchanThé proposera 

des plats en lien avec ce pays ou cette ré-

gion. Des ateliers mêlant la cuisine, les pa-

pilles, la lecture, le dessin, la musique… se-

ront organisés.  

 

Une Librairie Coopérative & Salon de Thé à St- Rambert ? Oui !  

Isabelle Marcon, Carole Ollé et Isabelle Caldini  



Nos madeleines de Proust, tel est le nom que 

nous avons choisi pour cette librairie/salon de 

thé: tout un programme !! Nous espérons 

que vous serez nombreux encore à nous re-

joindre. Lors de la réunion d’informations le 

20 janvier dernier vous étiez 110 et le projet 

semble vous avoir enthousiasmés. Nous 

avons à l’heure actuelle 87 coopérateurs dont 

1 association ; pour obtenir les prêts ban-

caires nous devons encore progresser. N’hé-

sitez pas à nous contacter 

(contact@nosmadeleinesdeproust.fr) pour 

avoir des informations ou à passer à Un 

Monde EnchanThé rue Colombet Solle.. Vous 

pouvez aussi imprimer le bulletin de souscrip-

tion joint dans ce Fil de Terre et l’apporter au 

Monde EnchanThé (voir sur le bulletin de 

souscription joint). Nous publions depuis ce 

mois de février une lettre d’infos mensuelles 

« L’instant épistolaire de Nos madeleines de 

Proust » dans laquelle vous pouvez suivre 

l’évolution de cette aventure ; l’ouverture de 

ce lieu convivial et son inauguration sont pré-

vues en juin 2023.  

Les 3 demoiselles de Nos Madeleines de 

Proust comptent sur vous tous pour que cette 

aventure soit vraiment solidaire, à l’image 

des valeurs que nous véhiculons à travers le 

GRIM, à travers ce journal, à travers le tra-

vail de nos élus.  

Isabelle Marcon 

Carole Ollé 

Isabelle Caldini  

 

NDLR : Si vous êtes intéressé, vous trouverez 

page suivante le bulletin de souscription  et le 

bulletin de don, faites-en bon usage... 

 

Une Librairie Coopérative & Salon de Thé à St- Rambert ? suite  

mailto:contact@nosmadeleinesdeproust.fr




 

ForezAgir pour un territoire écologique et solidaire 

E n 2023, le collectif ForezAgir propose une 

nouvelle fois des rencontres de proximité à 

travers le Forez avec différentes thématiques. 

Les déchets: 

Suite aux rencontres avec les présidents des 

communautés et agglomérations, dans un 

contexte de modification du cadre réglemen-

taire, une soirée sera dédiée à la compréhen-

sion de l’évolution de la collecte, de la tarifi-

cation et du traitement des déchets. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale: 

Suite aux réunions publiques de présentation 

du SCoT organisées par les collectivités, plu-

sieurs soirées seront proposées pour débattre 

de ce futur document d’orientation urbanis-

tique de Loire Sud. Ce dernier donnera la 

feuille de route des prochains documents 

d’urbanisme, si importants pour notre cadre 

de vie. Le PLUI (Plan local d’Urbanisme Inter-

communal) et le PLU (Plan Local d’Urba-

nisme) doivent être conformes aux préconi-

sations du SCoT. Il est donc important de 

contribuer au débat et aux enquêtes pu-

bliques. Notre analyse des orientations pro-

posées pourra alors être complétée par des 

propositions constructives. 

 

Des actions locales sur l’aéroport d’André-

zieux-Loire : 

Alors que le SCoT impose une moindre artifi-

cialisation du foncier et donc un changement 

de vision sur l’urbanisme, une réflexion au 

futur de cette infrastructure, sous perfusion 

d’argent, s’avère nécessaire. 

Agenda : 

Prochaine réunion à Montbrison: zone artisa-

nale des granges (Sport2000 et Mondo Vélo) 

le 17 mars à 18h30 (Les déchets en Sud 

Loire, l’aéroport d’Andrézieux Bouthéon…). 

Temps fort par le nouveau comité local « Fo-

rez Santé » le samedi 1er avril après-midi à 

la salle des fêtes de Poncins: « La santé, c’est 

pas d’la blague! ». Débat et présentation des 

mécanismes nationaux de destruction du ser-

vice public de la santé. 

Jean-Michel Toubin 



 

Solidarité avec les peuples turcs et syriens 

N os élus ont souhaité interpeler le maire sur la solidarité de la commune auprès des vic-

times du terrible tremblement de terre en Turquie et Syrie. Voici une copie de la lettre en-

voyée au maire. 



Vie associative 
La Matrue 

Fraîchement débarquée 

des États-Unis, Eva re-

vient auprès de la fa-

mille stéphanoise qui 

l'avait accueillie comme 

fille au pair dans sa jeu-

nesse.  

On la surnommait alors 

"La Matrue". 

C'était une jeune fille en 

quête d'identité qui 

avait trouvé en cette 

famille stéphanoise, 

une " famille de Cœur" 

Elle est désormais 

"directrice de concep-

tion" dans la filiale amé-

ricaine de cette société 

familiale stéphanoise. 

Dès son arrivée Gare de 

Châteaucreux, c'est la 

vie d'un tas de per-

sonnes 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 embléma-

tiques, son histoire pas-

sée et présente. Sur 

des airs intemporels 

d'hier et d'aujourd'hui 

une troupe de 50 chan-

teurs-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 nouvelle comédie musi-

cale "La matrue" au profit des 4 associations de soli-

darité Oasis, le Secours populaire, l'Epicerie solidaire 

et Un Toit C’est Tout. 



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 

Mercredi 29 mars 2023 19h15 

Salle Prieuré Bas 

Vie associative 
Adhésion GRIM 

Je souhaite adhérer au Groupe de Réflexion et d’Information Municipale de Saint-Just-Saint-

Rambert. 

Nom :  ________________________________________________________________  

Prénom :  _____________________________________________________________  

Adresse :  _____________________________________________________________  

Code Postal : ________ Ville :  _____________________________________________  

Téléphone : _____________________  Email :  _______________________________  

 

Je joins 25 € pour la cotisation pour l’année 2023 

par chèque à l’ordre de « GRIM Saint-Just-Saint-Rambert » 

À envoyer à : Monsieur Jean-Michel Toubin 

 5 impasse des Peyrardes 

 42170 Saint-Just-Saint-Rambert 

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

