
Le f i l  de  te r reLe f i l  de  te r reLe f i l  de  te r reLe f i l  de  te r re     

l e t t r e  m e n s u e l l e  d u  GGGG r o u p e  d e  RRRR é f l e x i o n  e t  d ’ IIII n f o r m a t i o n  MMMM u n i c i p a l  

Numéro 70 décembre 2016Numéro 70 décembre 2016Numéro 70 décembre 2016Numéro 70 décembre 2016    

En cette fin En cette fin En cette fin En cette fin 

d’année le GRIM d’année le GRIM d’année le GRIM d’année le GRIM 

vous souhaite de vous souhaite de vous souhaite de vous souhaite de 

passer de très passer de très passer de très passer de très 

jjjjooooyyyyeeeeuuuusssseeeessss    ffffêêêêtttteeeessss    

 

     
    

    

    

UUUU    
ne année de plus qui se 
termine où  trop de sang 

d’innocents a coulé encore 
chez nous et ailleurs. 
 
Il serait grand temps qu’au 
XXI siècle les hommes qui 
nous gouvernent arrêtent de 
jouer avec nos vies. 
 
Gardons l’espoir que nos 
dirigeants mettent l’humain 
et non pas les profits au 
centre de chaque décision. 
 
Ensemble tout est possible, 
mais divisés…. ? 
 

 
 
Marie-José 
Faure 
Prés idente 
du GRIM 
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Michel Garde 
Conseiller municipal  

 

MMMM    
eilleurs Vœux à tous les (fil de) Terriens. 
En cette année 2017 où nous, Français, 

aurons à élire un, forcément nouveau, président de la république, 
il va être particulièrement important de prendre le temps d’une 
réflexion approfondie. 
 
Le rappel de quelques-uns des nombreux défis majeurs qui nous 
attendent, à commencer par le réchauffement climatique et une 
situation politique mondiale inédite (Guerres au Moyen Orient ; 
Brexit et Trump à la tête de la première Puissance Mondiale, 
Poutine, Chine), les déjà fragiles équilibres mondiaux vont 
nécessiter beaucoup de diplomatie. 
 
C’est en choisissant et soutenant des représentants capables de 
porter une vision audacieuse et une action prudente que nous 
pourrons faire émerger ce monde meilleur dont nous rêvons tous. 
Plus près de nous la formation et l’insertion sociale des jeunes 
générations vont demander innovation et imagination pour 
envisager un futur auquel elles pourront aspirer. 
 
C’est en échangeant nos idées, en changeant progressivement nos 
modes de vie qui doivent devenir plus civiques, en étant plus 
attentifs envers  les plus démunis, les enfants les handicapés et 
les vieillards, ainsi que tous les exilés que nous construirons un 
monde véritablement humain. 
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 Entrée St-Just 
 

LLLL    
e début du boulevard Jean-Jaurès enfin sécurisé pour les cyclistes et les piétons on n’y croyait 
plus !  

 
Petit rappel historique: la création du rond-point avenue du Stade/ boulevard Jean-Jaurès et la mise en 
sécurité vélos/piétons jusqu'à la place Gapiand est une demande des parents d'élèves qui remonte à 
l'époque de l’enquête lors de la création du lotissement de Collonges ! 
  
A noter cependant sur cette zone l'absence de signalisation incitant les automobilistes sortant des 
commerces à emprunter le nouveau rond-point au lieu de traverser dangereusement sur la gauche les 
voies du boulevard Jean-Jaurès.  
Quant au parking de covoiturage, ce concept n'est pas nouveau sur la commune : initié par le collectif 
pour des alternatives à la RD498 il a été défendu par notre ami Narcisse devant le conseil municipal… à 
l'époque ça avait bien fait rire les élus de la majorité… mais tout vient à point pour qui sait attendre. 
20 ans après le parking a été créé mais en supprimant le point de collecte du verre !… vous avez-dit 
développement durable ??? 
           Jean Michel Toubin 
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Préparation du conseil : Samedi 7 janvier 2017 à 19h00 local des élus 

Conseil municipal : Jeudi 19 janvier 2017 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 
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Nouvelle organisation territoriale en  

 

CCCC    
omme annoncé dans notre dernier numéro, voici quelques éléments sur la nouvelle organisation 
territoriale. 

 
Afin de développer plus de proximité et de réactivité, des pôles territorialisés d’accès physique aux 
locaux/services de l’agglomération seront créés sur Montbrison, Boën, Saint-Just-Saint-Rambert ainsi 
que deux antennes, une à Noirétable et une à Saint-Bonnet-le-Château.  

 

Vu l’étendue du futur territoire, 6 grands secteurs sont définis pour organiser le travail entre élus sans 
aucune distinction entre petite ou grande commune. Les tracés géographiques des secteurs confirment 
cette règle.  Un vrai travail d’organisation des différentes commissions par rapport à ces secteurs 
s’effectue ainsi qu’une réflexion pour que ces dernières ne soient pas des lieux où ne redescendent que 
des informations, mais de vrais lieux d’échanges et de propositions. 
 
Les agents territoriaux concernés par le nouvel EPCI devraient être tous transférés dans les conditions 
des statuts qui sont les leurs. Il pourrait arriver que certains agents aient plusieurs employeurs  
 
La collectivité dispose de deux ans pour redéfinir l’intérêt communautaire c'est-à-dire le partage du 
projet de territoire, l’harmonisation des compétences, la solidarité financière,  la nouvelle identité et 
enfin, la territorialisation de l’organisation pour permettre une déconcentration des services sur le 
territoire.  

Georges Charpenay, Conseiller municipal et communautaire 


