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Au Family Cinéma vendredi 9 décembre 2016 à 20 heures 
Conférence-débat animée par l’ACAT-Forez et la CIMADE 
St-Etienne précédée du film-documentaire de Jean-Paul 
Mari:  

Les migrants ne savent pas nager: en Méditerranée, 

le navire Aquarius (affrété par SOS-Méditerranée) se 
porte au secours des migrants dont les embarcations de fortune font naufrage au large des côtes 

de la Libye… Recueillis à bord de l’Aquarius, ils recouvrent enfin une parcelle d’humanité. 
Renseignements au 06 43 28 47 38  

 

  
 

 

L 
e s  é l e c t i o n s 
américaines, les primaires 

qui viennent de se tenir en 
France, devraient inciter les 
partis politiques de gauche à 
s’unir pour porter ensemble 
auprès des citoyens un projet 
commun. Bien sûr il y a des 
divergences mais n’oublions 
pas que sur bon nombre de 
sujets ( répartition équitable 
des richesses, place de 
l’humain dans la société, 
politique sociale publique…) il 
y  a  d e  nombre us es 
convergences.  
Alors, au niveau national 
comme local, privilégions 
l’union à la division. 
  

 
 
Marie-José 
Faure 
Présidente 
du GRIM 
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Georges Charpenay 
Conseiller municipal  

Conseiller communautaire 
 
 

 

M 
onsieur le Président de l’agglomération de Loire-Forez a pris 
la bonne initiative d’ouvrir des réunions jadis réservées aux 

maires et au bureau de l’agglomération aux conseillers 
communautaires, (conseils des maires, réunions de secteurs, etc..) 
 
C’est un grand pas vers une transparence de fonctionnement qui 
permet à tous les conseillers qui veulent s’en donner la peine, de 
s’informer à la source et de mesurer toutes les procédures et les 
aléas organisationnels de notre agglomération. 
 
Je m’implique très fortement dans cette démarche en essayant 
d’assurer une présence maximum, mais ne suis pas toujours suivi 
car on m’a fait remarquer encore, il y a peu à une réunion de 
secteur à Veauchette, que j’étais bien le seul représentant, à 
part le président de l’agglomération, de notre chère commune. 
 
Quelques points intéressants seront développés dans le prochain 
Fil de Terre. 

PAROLES 

D’E
LUS 



L'avenir des locaux de l'ancien Family 
 

L 
e GRIM avait monté un projet avec comme 
objectif d'en faire un lieu remarquable du 

spectacle vivant. Il a été présenté à M. le Maire qui 
insista notamment sur une grande salle de qualité, 
puis aux associations intéressées de la commune qui 
ont émis leurs souhaits. 
Le 8 novembre la Commission Culture organisa sur 
place une présentation de son projet: un exemple 
d'amateurisme pour un projet important et coûteux. 
Estimation du coût total 2 millions d'euros (sans avoir consulté un architecte de théâtre ni de scénographe) 
pour des améliorations minimes: changement du revêtement mural non adapté aux spectacles vivants, 
aménagement de 2 loges avec douche et WC, démolition du guichet. 
Non prévus dans ce projet: agrandissement de la scène et des coulisses, abaissement de la scène, 
remplacement des fauteuils de cinéma, passage pour le matériel plus important, local de stockage technique, 
mise aux normes techniques (régie hors public, nacelle pour réglages lumières), son et lumières (à voir plus 
tard). 
Les salles du haut: une réservée aux répétitions et résidences et les deux autres aux locations (séminaires, 
AG d'entreprises,...) 
Une galéjade: la MDA, sortie de secours, salle de réception dans l'espace donnant accès au Cercle (!!!) 
A la plupart des questions, il a été répondu: « On verra plus tard » 

                                                       Philippe Messager 
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Préparation du conseil : Samedi 10 décembre 2016 9h00 local des élus 

Conseil municipal : Jeudi 15 décembre 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
  

 La primaire de novembre ne fait pas l’élection de mai 

S 
i on n’y prenait garde, on pourrait penser que l’élection présidentielle a eu lieu ce dimanche 27 

novembre. Depuis des semaines, défilent dans les médias, les candidats à la primaire de la droite et 

du centre, chacun rivalisant de mesures toutes aussi libérales les unes que les autres, promettant le 

redressement de la France au prix de sacrifices imposés, une fois de plus, aux plus démunis. Une 

déferlante de propagande, sans savoir d’ailleurs si ce temps de parole sera décompté de la vraie campagne, 

où les vrais candidats aux élections auront à gagner les  37 millions de voix des électeurs (nombre de 

votants au 1er tour de 2012), ce qui relativise les 4 millions de votants à la primaire de la droite. 

Et bien NON, tout n’est pas joué ! Le peuple de gauche, celui qui aspire à un vrai changement, a encore 
son mot à dire et le débat doit être mené sur les vrais besoins des citoyens et les bonnes réponses à 
apporter. 
Ceux qui axent la campagne sur des thèmes qui divisent excluent et stigmatisent nous mènent tout droit à 
une société éclatée, divisée avec les risques de conflits internes que cela peut entraîner. 
L’Emploi, le pouvoir d’achat, la protection sociale, les retraites, la répartition des richesses sont les clés 
d’une société solidaire et fraternelle dans une France qui est la sixième puissance mondiale. 
Alors aux urnes citoyens, pour une véritable politique de gauche ! 

Jean Pierre Brat 


