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E n cette période de rentrée, la colère so-
ciale gronde : syndicats, mouvements, partis 
politiques, corporations… les uns ne voulant 
pas forcément défiler avec les autres mais 
partout on entend le même slogan 
« mobilisons nous ». Cependant n’oublions 
pas qu’il y a quelques mois, un très grand 
nombre de citoyens n’est pas allé voter, la 
gauche n’a pas su se rassembler et le vote 
utile était fortement scandé. Alors oui à la 
mobilisation, mais aussi et surtout une mobi-
lisation au quotidien. En effet, c’est égale-
ment là qu’il faut nous mobiliser et nous in-
vestir, dans nos entreprises, dans nos quar-

tiers, dans nos associations  dans nos muni-
cipalités... afin de porter concrètement nos 
valeurs, inciter aux échanges. C’est dans 
l’engagement au quotidien que se construit 
aussi la société.   

 

 

Marie-José 
Faure 

Présidente du GRIM 

Edito 

J eudi 21 septembre le conseil municipal a 
examiné un point relatif à l’avancement des 
travaux de réhabilitation de l’ancien cinéma 
Family pour en faire un centre culturel pou-
vant accueillir, notamment les troupes théâ-
trales. Une salle de 300 places devrait voir le 
jour ainsi que différentes salles dédiées aux 
associations et à des conférenciers.   

Il s’agissait lors de ce 
conseil d’approuver le 
plan de financement 
de cette réalisation à 
hauteur de 1 082 000 
€ HT, dont une partie 
proviendra de subven-
tion de l’agglo 
(115 000€) et de l’Etat 

(204 000€). 

Notre groupe a approuvé le projet en souhai-
tant néanmoins que les propositions formu-
lées par notre groupe de travail et les asso-
ciations soient prises en compte. 

Un autre point portait sur l’approbation d’une 
convention de participation financière à con-
clure avec le département pour l’installation 
d’une caméra de vidéo protection aux abords 
du collège Anne Franck. 

 Si notre groupe a émis un avis favorable, 
portant sur la nécessité de protéger ce lieu où 
les enfants et la communauté éducative doi-
vent pouvoir aller et venir en toute sérénité, 
nous avons tenu à affirmer qu’aucune caméra 
ne remplacera jamais la présence humaine, 
une police de proximité mais aussi l’interven-
tion de médiateurs. 
 

 
 

Jean-Pierre Brat 

Conseiller Municipal 

Silence, ça tourne... 

Mobilisa�ons 

Echo du conseil 



Parole d’élue 

EHPAD : faire plus avec moins... 

N otre commune est dotée 
de 4 établissements d'héber-
gement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) : 1 
établissement commercial, 
ORPEA et 3 structures pu-
bliques (Mellet Mandard, Mai-
son d’accueil et la MRL) qui 
ont chacune leur spécificité et 
qui permettent d'accueillir les 
personnes âgées de notre 
commune et ses alentours. 

Le développement du main-
tien à domicile fait qu’aujour-
d’hui, on rentre plus tard en 
établissement donc souvent 
plus dépendant. De ce fait, les 
établissements se sont au fil 
du temps médicalisés pour 
répondre aux besoins évolutifs 

des personnes accueillies. 

La MRL a la particularité d’ac-
cueillir des personnes handi-
capées vieillissantes, les 
structures développent égale-
ment l’accueil de jour ou l’ac-
cueil temporaire, le maintien à 
domicile …bref, nous ne pou-
vons qu’être fiers de nos 
structures. 

 

Cependant, le manque de 
moyens alloués vient ternir 
la vie de nos concitoyens 
âgés, handicapés, des per-
sonnes fragiles qui ont be-
soin d’être accompagnées. 

Nous pouvons tous en témoi-
gner (salariés comme usagers 
et leurs familles), derrière de 
beaux bâtiments, il ne fait pas 
toujours bon vivre ou vieillir 

malgré le pro-
fessionnalisme 
des personnels. 

En effet, les 
établissements 
subissent tous 
les politiques 
menées depuis 
des années de 
maîtrise des 
dépenses pu-
bliques qui ne 
tiennent pas 
compte des 
besoins des 

populations. 

 

Dernières dispositions :  ces 
établissements devront se 
soumettre à la mise en place 
de contrats pluriannuels d'ob-

jectifs et de moyens (CPOM) 
qui, dans un contexte d'éco-
nomie budgétaire vont con-
duire les établissements à 
réduire leurs dépenses : Faire 
mieux avec moins ! 

Cela va se traduire par une 
diminution des personnels 
dans un secteur qui au con-
traire aurait besoin de recru-
ter. 

Certains sont en cours de 

signature comme c'est le cas 
de Mellet-Mandard qui après 
avoir subi le déclassement de 
centre de long séjour en 
EHPAD risque de devoir sup-
primer son poste d'infirmière 
la nuit . Aucun des établisse-
ments ne sera épargné c’est 
un retour en arrière qui sera 
lourd de conséquences, c’est 
un véritable scandale 

Alors que la France se dé-
marque avec le titre de cham-
pionne d’Europe de versement 
des dividendes à ses action-
naires avec 56 Milliards, n’au-
rait-on pas de quoi permettre 
à tous de vivre et vieillir dans 
le confort et la dignité ? 

 

On est donc bien face à un 
choix de société : Il y a 
d'un côté ceux qui s'enri-
chissent toujours plus et le 
reste de la population mise 
de côté.  

Il y a ceux qui disent on n’a 
pas le choix et se soumettent 
ou se résignent et il y a ceux 
qui n'acceptent pas. Moi, tout 
comme d'autres, je continue-
rai de me battre pour un autre 
partage des richesses qui per-
mette à chaque individu de 
mieux vivre. 

Mireille Carrot 

Conseillère municipale 



Actualité 

M . Macron vient de confir-
mer la suppression de la taxe 
d’habitation, l’une des princi-
pales ressources des com-
munes et veut imposer 13 
milliards d’économies aux  
collectivités locales sur le 
quinquennat. 

Le contribuable serait bien 
inspiré de ne pas se réjouir 
trop vite. Privées d’une telle 
ressource, les communes de-
vraient revoir leur niveau 
d’investissement et l’ensemble 
des prestations sociales 
qu’elles apportent aujourd’hui 
à leurs administrés. 

Les collectivités locales, déjà 
étranglées par les restrictions 

budgétaires et les transferts 
de compétences de l’Etat, 
devraient encore se serrer la 
ceinture et se livrer à la sup-
pression de 70 000 fonction-
naires territoriaux sur les 
120 000 exigées par le pre-
mier ministre dans l’ensemble 
de la Fonction Publique. 

C’est tout le tissu social et 
économique qui serait déstabi-
lisé. Les baisses d’investisse-
ments des communes qui en 
découleraient, ne peuvent que 
générer des suppressions 
d’emplois supplémentaires 
dans les PME et chez les arti-
sans locaux.  

Le Président de la Répu-
blique annonce une com-
pensation. Mais où ira-t-il 
chercher l’argent alors qu’il 
prétend devoir trouver 8 
milliards supplémentaires ?  

Pas chez les plus riches en 
tout cas, auxquels M.Macron a 

d’ores et déjà accordé la ré-
duction de l’impôt sur la for-
tune pendant que les retrai-
tés, quant à eux, verront leur 
CSG augmenter au-delà d’une 
retraite de… 1200€ et que les 
services publics seront mis à 
la diète, etc… 

Dans la sixième puissance 
mondiale, à l’heure où le ci-
toyen est en droit d’attendre 
plus de sécurité, un meilleur 
système éducatif, une poli-
tique de santé répondant aux 
besoins de tous et une prise 
en charge de la dépendance, 
la vraie question ne repose 
pas sur l’existence ou non de 
l’impôt mais sur la mise en 
œuvre d’une vraie réforme 
fiscale pour un impôt plus 
juste et plus équitable.  

 

Jean Pierre BRAT 

13 milliards d’économies, mais à quel prix ? 

L ors de cette commission un 
point sur la situation estivale 
avec évocation des incidents 
de la fête de la musique et du 
14 juillet a été réalisé. Il a été  
rappelé l'article paru fin juillet 
sur la situation des commer-
çants rue Colombet Solle…  

Aux dires de la gendarmerie et 
de la police municipale très 
peu de demandes d'interven-
tion du coté des commerçants 
(5 depuis le début de l'année).  

 

La Municipalité a précisé que 
des moyens avaient été mis 
en place : présence accrue de 

la gendarmerie sur le secteur 
(pas vraiment confirmé par le 
major de la brigade qui dé-
clare ne plus avoir l'apport de 
trois réservistes) et une modi-
fication des horaires de la 
police municipale (fin de ser-
vice passant de 18h a 19h). 
De plus, l’éclairage va être 
rénové sur le secteur. Il sem-
blerait cependant que les 

commerçants étudient d'avoir 
recours à une société de vi-
giles… 

 

La situation de groupes de 
jeunes « à la rue » a  été aus-
si abordée. Ce point étant 

similaire sur les communes 
environnantes, la responsable 
des assistantes sociales du 
secteur a précisé qu’une ac-
tion de prévention, pilotée par 
la CALF et concernant les 
communes de St-Marcellin, 

Bonson, St-Cyprien et Sury, 
doit se mettre en place avec 
l'appui de l'AGASEF : un bi-
nôme de travailleurs sociaux 
devrait se rendre au devant 
des jeunes et mettre sur pied 
des actions à leur intention. 
Notre commune devrait 
s'associer à ces actions. 

Jean-Michel Toubin 

Commission média�on préven�on 



Réflexion 
Le)re à mon ami maraîcher de St Rambert 

J e sais ton travail difficile. 
Tu dois alimenter le 
« marché » et faire pour le 
mieux afin de nourrir cette 
« clientèle » de plus en plus 
exigeante. Les consomma-
teurs, qui, il y a peu, 
n’étaient pas regardants, 
veulent savoir ce qu’il y a 
dans leur assiette ! Je te de-
mande un peu ! 

Pourtant elles sont belles tes 
salades...pas la moindre li-
mace et le moindre grain de 
terre… et tes champs bien 
propres, sans « mauvaises » 
herbes, (ni d’oiseaux non 
plus!) En plus, voilà qu’on va 
supprimer le  « glyphosate» 
et bientôt les pesticides ! Et 
comment va t’on avoir de 

belles salades et de beaux 
poireaux tout propres ? 

Ami maraîcher, je te sais 
« agacé » d’entendre les 
écolos t’expliquer ce que tu 
dois faire. Malgré ça, tu ap-
prends que d’autres paysans, 
(hélas encore trop peu à St 
Rambert!) se 
« convertissent » à une agri-

culture qui n’utilise pas de 
produits chimiques, cela à 
l’encontre de tout ce qu’on t’a 
appris au lycée agricole. Et 
incroyable, en plus, ils ga-
gnent bien leur vie. 

Peut être que ton projet est 
d’attendre la retraite et 
vendre tes parcelles les unes 
après les autres pour poser 
des lotissements entourés de 
thuyas ? 

Si c’est cela, ma lettre n’a 
pas d’intérêt….Mais si tu sou-
haites toi aussi un monde 
meilleur pour tes enfants et 
les enfants de tes enfants, 
continue ton bel ouvrage en 
laissant entrer la nature dans 
ton monde terrien, tu ne le 
regretteras pas. 

José-Louis Théry 

C herchant une entreprise dans la grande zone industrielle située entre St Just et André-
zieux je regarde sur le panneau à l'entrée de ladite zone pour m'orienter : point d'entreprise 
en question. Je retourne chez moi et là je comprends mon erreur (confirmée par les em-
ployés). Cette entreprise est bien située dans la zone mais sur la commune de St Just et la 
mairie d'Andrézieux a refusé de l’inscrire sur le panneau...  

P. Fontvieille  

Brèves 

De la persistance des fron�ères 

U n nouveau remblai qui sert de parking en bord de Loire au croisement du chemin de l'île 
et de la montée du calvaire, le remblaiement d'un étang près du pont de chemin de fer entre 
St Just et Andrézieux, etc… Aïe, moi qui habite près de la Loire j'ai l'impression que ça n'est 
pas bon pour les inondations. Malgré des règlements, des autorités communales, de la direc-
tion départementale des territoires, on continue de faire obstacle à l'écoulement de l'eau. 

P. Fontvieille  

De la prépara�on aux catastrophes naturelles 



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

 Retrouvez nos paru�ons sur : h)p://www.projetcitoyen.fr/ et sur h)ps://www.facebook.com/gauche42170 

Agenda 

Préparation du conseil 
Samedi 14 octobre 2017 9h00 

local des élus 

Conseil municipal 
Jeudi 19 octobre 2017 19h15 

Salle Prieuré Bas 

Vie associative 

Secours Populaire Français 

D epuis la rentrée le SPF 
a quitté le bâtiment vé-
tuste de la rue St André 
des Ormes pour un nou-
veau local, mis à disposi-
tion par la Municipalité, 
situé dans le quartier des 
Danses qui, sans être plus 
vaste en surface, est neuf 
et plus fonctionnel. 

Le Secours populaire, né en 
1945, s'est donné pour mis-
sion d’agir contre la pauvreté 
et l'exclusion… le Comité de 
St-Just St-Rambert remplit 
cette mission sur le territoire 
des communes de St-Just St-
Rambert, St Marcellin et 
Chambles et intervient dans 
plusieurs domaines : aide 
alimentaire, soutien scolaire, 
cours de Français, aide aux 
vacances pour les enfants et 
aides d'urgence en fonction 
des situations des bénéfi-
ciaires. 

Le comité local est constitué 
d'une trentaine de bénévoles 
et a aidé sur l'année 2016 
exactement 118 familles. Ces 
aides peuvent être ponc-
tuelles ou sur plusieurs mois, 
voire plusieurs années, ce qui 
représente environ 30 fa-
milles chaque mois. 

Ses partenaires sont le CCAS 
et les AS du Conseil Départe-
mental. Ses ressources pro-
viennent des dons en numé-
raire (déductibles des impôts 
à 75 % jusqu'à 530,00€ puis 
66 %) ainsi que des produits 
des recettes de la boutique 
ouverte lors des perma-
nences et de la brocante 
mensuelle et des bénéfices 
du spectacle musical (le 
04/02/2018 a l'Embarca-
dère). 

Le matériel donné 
(vêtements, vaisselle, jeux et 
jouets, etc... - mais pas de 

mobilier) est destiné à la 
vente doit donc être en par-
fait état de fonctionnement et 
de propreté . 

Infos Pratiques : 

-> permanences  

lundi et vendredi 14h00 à 
17h00 

mercredi 9h00 à 12h00 

->Nouvelle adresse 

quartier des Danses (face à la 
maison d'accueil) 

Tel : 04 77 52 16 39 

-> Brocante : 

premier dimanche du mois 
9h00 à 12h00 

Elections 

Sénatoriales 2017 

S aluons les très bons scores de Cécile Cukierman (PCF) et Jean-Claude Tissot (PS), élus 
sénateurs de la Loire. 


