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Nos élus toujours à l’écoute des habitants de la commune 

N 
ous continuons à être à l’écoute des habitants de la commune 
et nous vous invitons vivement à nous saisir de tous problèmes 

auxquels vous pourriez être confrontés. Vous disposez, pour cela, 
de notre Page Facebook, de notre propre site internet, http://
www.projetcitoyen.fr, rubrique « Contactez vos élus » et enfin de 
notre répondeur téléphonique au 04.77.20.93.80. pour nous 
informer ou convenir d’un rendez-vous. 

 

  
 

 

 

D 
a n s  c e  m o n d e 
incertain, complexe et 

parfois violent recentrons 
nous le temps d’un hiver 
sur la chose la plus 
précieuse, la vie et donc 
l’humain. 
A Sa int-Just-Sa int-
Rambert comme ailleurs, 
posons nous la question de 
l’accueil des migrants sur 
notre territoire. 
Bien évidemment, i l 
convient de réfléchir à cela 
et d’agir avec les acteurs 
concernés ainsi que les 
citoyens. 
Faisons donc en sorte de 
pouvoir les accueillir aussi 
bien que les nouveaux 
habitants ! 
 

 
 
Ma r i e -J o s é 
Faure 
Présidente du 
GRIM 

EDITO
EDITO 

 

 

 
 

Michel Garde 
Conseiller municipal 

 

R 
ien n’est simple. Lors du dernier conseil municipal j’ai voté 
avec trois autres élus, contre le schéma de mutualisation de 

la communauté d’agglomération, laissant un collègue s’abstenir 
pour ne pas renier complètement ses convictions ni risquer de 
montrer des divisions de groupe. Ma décision fut très longtemps 
hésitante : en effet ce schéma me semble être équilibré et 
prend en compte bien des préoccupations des élus et des 
citoyens concernés. 

Bien que favorable à ce schéma, je m’y suis opposé pour deux 
raisons essentielles : 

La première, c’est que nos électeurs pourraient  nous reprocher 
de n’avoir pas défendu leurs convictions antilibérales: emploi et 
salaire décents pour tous, réduction des inégalités, services 
publics à la hauteur d’un pays comme le nôtre. 

La seconde, c’est qu’en dépit des intentions affichées par ses 
promoteurs, les contraintes de l’environnement sociopolitique ne 
permettront pas de l’appliquer et conduiront aux conséquences 
redoutées de réduction des effectifs ou des services publics car 
tout est orienté bon gré mal gré vers l’économique, 
l’augmentation des profits de la finance et non vers l’humain 
d’abord. 

PAROLES 

D’E
LUS 



 

Commissions… 
 

N 
ous avons fait le choix de participer ou de 
proposer d’associer des citoyens à toutes 

les commissions qui nous sont accessibles. Mais 
force est de constater  que nombre de 
commissions restent bien souvent des chambres 
d’enregistrement de décisions prises par la 
majorité, sans véritable débat. Certaines 
commissions, se réunissent extrêmement 
rarement. Mais dans celles qui travaillent, nous 
portons, dans la continuité de nos 
prédécesseurs, des propositions concrètes pour 
améliorer la vie de nos concitoyens. Et nous 
constatons que plusieurs dossiers que nous avons 
défendus et proposés dans notre campagne 
électorale sont aujourd’hui évoqués comme 
possibles par la majorité.   

                             Les élus de la liste 
« Avec Vous un projet citoyen, social et 

solidaire » 
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Préparation du conseil : Samedi 12 novembre 2016 9h00 local des élus 

Conseil municipal : Jeudi 17 novembre 2016 à 19h15, Salle Prieuré Bas 

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

 Retrouvez nos parutions sur : http://www.projetcitoyen.fr/ 

Et sur https://www.facebook.com/gauche42170 

 A A  NOTER

NOTER
  

  Parole d’élu  ( suite…) 

D 
ormez tranquilles braves gens 
Personne ne dormira à la rue cet hiver dans 

la Loire : le préfet les abrite, même les 
déboutés ; sauf si la météo est clémente, et 
si…etc… 
A St Just St Rambert 15000 habitants, revenu 
médian parmi les plus élevé de France, 2 (deux) 
logements d’urgence : si votre maison brûle ou 
s’écroule vous pourrez en profiter, le temps que 
vos assurances ou familles prennent le relais. 
Mais si vous venez de Somalie, d’Irak ou de 
Roumanie adressez-vous ailleurs ou directement 
à une association. Après quoi la mairie pourra 
faire un effort pour la scolarité de vos 
enfants.  

 2ème « Semaine de la tolérance » 

Soirée débat organisée le 18 Novembre 
À Chazelles sur Lyon. 

 

 

 
 
 

A 
près une campagne machiste, 
sexiste raciste, populiste… Trump 

promet du travail à tous ses concitoyens, la 
paix universelle, le chacun chez soi et les 
vaches seront bien gardée… 
Alors, après Poutine et Trump’in, Marine ?  
La triple alliance de la blanchitude propre 
sur elle. 

Michel Garde  
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