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l e t t r e  m e n s u e l l e  d u  G r o u p e  d e  R é f l e x i o n  e t  d ’ I n f o r m a t i o n  M u n i c i p a l  

 



L e GRIM, ancré sur le terrain et toujours 

force de propositions, a mis en place un 

groupe de travail concernant les déplace-

ments dans notre commune. 

Une première réunion a été l’occasion de ré-

affirmer nos positions déjà formulées lors de 

la campagne municipale : 

Privilégier et aménager des voies cyclables 

et piétonnes sur l’ensemble de la commune. 

Créer une navette reliant les différents quar-

tiers de la ville ainsi que les équipements et 

les services. Voir aussi l’utilisation des TIL 

intramuros avec tarification adaptée. 

Organiser des liaisons entre les différentes 

modalités de transports sur le Sud Forez. 

Adapter les voies de circulation aux per-

sonnes à mobilité réduite. 

Développer la cartographie et le balisage des 

chemins de la commune. 

Adopter un plan de circulation qui redyna-

mise les centres villes. 

 

A partir de ces positions le GRIM, après ana-

lyse et enquête sur le terrain, fera des pro-

positions concrètes à la municipalité en lien, 

le cas échéant, avec le travail réalisé par la 

communauté d’agglomération dans ces do-

maines. 

 

 

Marie-José 

Faure 

Présidente du GRIM 

Edito 

U n dossier nous in-

quiète particulièrement 

sur la ville, c’est celui tou-

chant à la redynamisation 

des commerces locaux. 

L’arrêt d’activité de plusieurs 

commerces ces dernières 

années et particulièrement 

ces derniers mois, ainsi que  

la difficulté à trouver de nou-

veaux  commerçants isolent 

un peu plus les personnes 

âgées, et plus généralement 

tous ceux qui n’ont pas de 

moyens de locomotion. 

Le déplacement de l’activité 

commerciale et artisanale 

vers une zone certes acces-

sible en voiture mais excen-

trée ne saurait constituer une 

solution globale, d’autant 

moins en l’absence de trans-

ports en commun réguliers et 

abordables (coût d’un billet 

TIL : 2€ !). 

Redynamiser les commerces 

en centre-ville  impose de 

repenser certains modes de 

déplacements mais aussi  le 

plan de circulation notam-

ment sur Saint-Just. La rue 

Beaulieu ne devrait plus être 

un raccourci pour rejoindre la 

route du Chasseur. 

 

 

Mireille Carrot 

Conseillère municipale 

Parole d’élus 
Commerces locaux 



P eu de gens le savent, le 

grand écrivain américain 

passionné de pêche au 

gros était aussi 

un «moucheur » émérite. 

 

Si tout le monde ou presque 

connaît  Le vieil homme et la 

mer, récit d’une pêche à 

l’espadon dans les eaux cu-

baines, peu de gens savent 

qu’il traquait assidument le 

salmonidé, y compris en 

France, lorsque notre pays 

abritait encore de belles 

rivières à truite et à saumon. 

 

Quelques initiés connaissent 

encore  ses postes à truite 

de prédilection sur le Guiers, 

entre Savoie et Dauphiné. 

  

C’est notre ami Maurice Gré-

mille, grand pêcheur devant 

l’Eternel, qui nous a permis 

de reproduire ce rare cliché, 

pris dans les années vingt en 

amont d’Asnières, qu’il con-

serve précieusement… 

 

Le grand-père de Maurice 

tenait alors un hôtel-

restaurant à Saint-Just, dans 

lequel l’écrivain a séjourné 

quelques jours et laissé un 

souvenir impérissable…  

 

Joel Fèra 

Un peu d’histoire... 

Quand Hemingway pêchait à la mouche 

à Saint-Just-sur-Loire  

Vie associative 

Plants Bio Oasis 

Oasis organise sa traditionnelle vente de plants Bio. 

 

Un grand choix de plants bio potagers est à votre disposi-

tion à Oasis dès le samedi 29 et le dimanche 30 avril, puis 

tous les vendredis sur le marché d’Oasis entre 15h et 19h. 

 

Retrouvez aromatiques, aubergines, blettes, betteraves, 

concombres, choux, courges, courgettes, fleurs, laitues, 

melons, pastèques, pâtissons, physalis, poivrons, piments, 

tomates cocktail, tomates... 



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 

Agenda 

Préparation du conseil 
Samedi 13 mai 2017 9h00 

local des élus 

Conseil municipal 
Jeudi 18 mai 2017 19h15 

Salle Prieuré Bas 

vendredi 12 mai 19h 

salle Passé-Présent 

vendredi 12 juillet 19h 

(lieu à déterminer) 

Réunions plénières 

L es semaines qui approchent  seront  

riches d’échéances démocratiques. Les 

dernières années ont été marquées par 

une forte croissance de l’abstention que 

beaucoup s’accordent à déplorer. 

 

Les déceptions passées, le manque de lisibili-

té  de la campagne, ne doivent pas nous dé-

tourner de notre responsabilité de citoyen. 

Les 23 Avril et 7 Mai VOTEZ ! 

 

 

En cas d’impossibilité de vous rendre dans 

votre bureau de vote, nous vous rappelons 

que vous pouvez votez par procuration. Il 

vous suffit pour cela de vous rendre à la gen-

darmerie et de faire établir une procuration à 

un mandataire de votre choix en précisant 

son identité, sa date de naissance et son 

adresse. 

 

Vous pouvez contacter le GRIM si vous ren-

contrez des difficultés pour trouver un man-

dataire de confiance. 

Citoyenneté 

Votez ! 
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