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D ans le dernier Fil de l’eau, 

le dossier du mois parle des 

trophées de la ville et ex-

plique que chaque année, 

l’équipe municipale récom-

pense ceux qui s’impliquent 

dans la ville au quotidien. 

On observe cependant, que 

certains sont récompensés 

plus souvent que d’autres, qui 

ne l’ont jamais été. 

Je connais une association qui 

s’implique depuis cinquante 

ans au service des pontram-

bertois  et jamais elle n’a été 

récompensée ! Et ce n’est sû-

rement pas la seule ? 

Comment cela se fait-il ? Y a-

t-il une commission qui tra-

vaille sur ce  sujet ? Quels 

sont les critères ? 

Mettre en avant et remercier 

tous ceux qui font Saint-Just 

Saint-Rambert c’est très bien. 

Encore faudrait-il être juste ! 

Pourquoi ne pas valoriser 

aussi les habitants qui agis-

sent pour le bien vivre à Saint

-Just-Saint-Rambert au quoti-

dien, sans avoir forcément 

« remporté de médailles » !   

 

 

Marie-José 

Faure 

Présidente du 

GRIM 

Edito 

Fermer La Poste ? 

 

Actualité 

L a Poste ne négocie pas, même en 

sous préfecture. 

Elle applique une stratégie pour réduire ses 

frais et ses effectifs. S’appuyant sur une 

baisse générale de fréquentation elle réduit 

ou modifie les horaires afin de décourager le 

chaland qui prend d’autres habitudes entrai-

nant une baisse de fréquentation justifiant 

une nouvelle réduction des horaires qui en-

traine…etc… Quelle stratégie, voire ri-Poste, 

pouvons-nous mettre en place  pour contrer 

cette volonté délibérée? 

Car si nous ne faisons rien il est évident que 

les 15h, au lieu des 26 actuelles, mises en 

place à la fin de ce mois vont encore dimi-

nuer faute de fréquentation et déboucher à 

brève échéance sur la fermeture du bureau 

du quartier St Just. Il est donc de notre res-

ponsabilité de citoyen, de réagir à ce déni de 

mission de service public. 

 

Appeler à manifester massivement et 

longuement devant le bureau de poste ? 

Envoyer une pétition au ministère en 

charge des relations avec la poste ? 

 

Agir pacifiquement et efficacement en orga-

nisant une fréquentation régulière , patiente 

et soutenue du bureau visé : aller acheter 

un timbre à la fois, se donner rendez-vous 

juste avant la fermeture, pour retirer du li-

quide (10€), faire peser une lettre… et inci-

ter la population à utiliser ce service public 

privatisé. 

Michel Garde 



Rythmes scolaires 

Parole d’élus 

DECLARATION DES ELUS DE GAUCHE AU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JANVIER 2018 

 

Monsieur le Maire, chers (es) collègues, 

Nous sommes appelés à nous prononcer sur le retour de la se-
maine à 4 jours dans les écoles maternelles et élémentaires  de la 
commune, selon les dispositions du décret n° 2017-1108 du 27 juin 
2017.  

Nous tenons à rappeler, en préambule, que la décision qui nous 
est demandée est bien de « déroger » aux règles générales qui 
restent la répartition des heures d’enseignement hebdomadaires 
sur 9 demi-journées et donc sur 4 jours et demi. 

Il convient donc, avant de décider d’une 
dérogation, de bien mesurer les impacts 
de celle-ci, afin de ne pas opérer un 
retour en arrière moins favorable que 
ce que connaissent les enfants aujour-
d’hui. Nous disons bien les enfants car 
ce qui doit nous préoccuper c’est avant 
tout le rythme de l’enfant et l’outil édu-
catif mis à sa disposition pour ap-
prendre et découvrir dans des do-
maines variés, tant culturels que spor-
tifs. 

La réforme de 2014 avait déjà été l’objet de débats mais avait 
abouti à un Projet Educatif De Territoire (qui s’inspirait du PEL exis-
tant), qui a été cité à de nombreuses reprises comme exemplaire.  

Les rythmes éducatifs, les activités périscolaires auxquelles les 
associations de la commune apportaient leur concours, l’ampli-
tude d’ouverture des écoles permettant aux parents de conjuguer 
vie professionnelle et vie familiale, découlaient d’une réflexion 
collective où l’ensemble des acteurs du monde éducatif avait été 
associé. Rappelons également la gratuité des activités périsco-
laires, obtenue après des débats quelquefois tendus. 

Les réflexions menées depuis l’annonce du gouvernement concer-
nant la possibilité donnée aux communes de revenir à un rythme 
de 4 jours par semaine ont plus souvent été alimentées par des 
considérations financières que par les questions relevant des be-
soins de l’enfant.  Les problématiques budgétaires connues par les 
collectivités ont incité fortement celles-ci à orienter les choix vers 
un retour à  4 jours, jugé plus économiquement réalisable, d’au-
tant que le gouvernement avait, alors laissé planer le doute sur le 
maintien des aides aux communes maintenant les 4 jours et demi. 
Un discours qui semble aujourd’hui plus nuancé…..mais après que 
des milliers de communes aient annoncé le retour à la semaine 
des 4 jours. 

Sur Saint-Just Saint-Rambert une procédure d’information/
consultation a été menée, certes, mais, comme nous l’avions déjà 
dit lors du dernier conseil municipal, les termes de la consultation 

avaient une telle connotation qu’il eût été difficile de ne pas abou-
tir à une majorité pour le retour à la semaine de 4 jours. 

En effet, lorsqu’on demande aux familles si elles souhaitent le 
maintien de la semaine à 4,5 jours en précisant sous la question 
qu’au cas où ce choix serait majoritaire, la gratuité ne serait pas 
assurée, cela oriente déjà les réponses vers un autre choix. 

Par contre, il n’était pas précisé qu’en cas de retour à la semaine 
de 4 jours, les activités périscolaires seraient supprimées, sauf à 
aller ensuite vers la MJC où elles deviendraient payantes et donc 
réservées, même avec les tarifs modulés, aux familles qui en au-
raient les moyens.  

L’impératif d’une journée allant jusqu’à 16h30, prise unilatérale-
ment par la municipalité et l’allongement de la pause méridienne,  

ont limité les solutions portant sur l’al-
longement de la séance du matin, 
pourtant jugée bénéfique par l’en-
semble de la communauté éducative 
pour un meilleur apprentissage.  

Dans le cadre du retour aux 4 jours, il 
restait donc peu de place à une véri-
table négociation sur l’organisation de 
la journée. 

Nous notons d’ailleurs que lors du der-
nier comité de pilotage du 18 dé-

cembre 2017, une proposition d’organisation, formulée au cours 
de la réunion et que vous n’avait pas retenu, a recueilli 18 voix 
alors que les autres propositions recueillaient 10 voix tout au plus. 
Cette organisation proposait une ouverture des classe dès 8h15 
jusqu’à 11h45, puis une pause méridienne de 11h45 à 13h30 avant 
une seconde demi journée de 13h30 à 16h, laissant la possibilité 
de maintenir des activités périscolaires en fin de journée. 

18 voix, dont une majorité de parents et d’enseignants, c’est une 
proposition que vous ne pouviez ignorer. Et pourtant cela semble 
le choix que vous avez fait même si nous prenons acte que depuis 
la réunion du comité, vous nous avez fait savoir que les écoles se-
raient ouvertes à partir de 8h, permettant ainsi à certains parents 
de déposer leur enfant avant d’aller au travail. 

Au-delà de tout ce que nous venons de décrire qui va dans le sens, 
vous l’aurez compris,  d’un refus de notre part d’un retour aux 4 
jours dans les conditions précitées, nous voulons souligner aussi 
l’impact de ce choix sur les personnels ATSEM ou les animateurs 
dont l’organisation du travail, la durée de leur contrat, voire l’exis-
tence même de celui-ci, sonst remis en question. 

C’est pourquoi, pour tenir compte de tous ces éléments, notre 
groupe votera majoritairement contre le projet de retour à la se-
maine des 4 jours. 

Nous demandons à ce que cette déclaration soit annexée au PV du 
Conseil. 

Merci de votre attention. 

D ans la parole d’élus de ce mois-ci, retrouvez le texte de de la déclaration des élus 

de gauche au conseil municipal du 25 janvier sur les rythmes scolaires. 



C haque année, avant Noël, les conseil-

lers municipaux se livrent à la tradition-

nelle tournée des anciens pour leur ap-

porter la boîte de chocolats.  

Nous participons régulièrement à cet exercice 

qui permet un contact avec nos aînés de plus 

de 75 ans, dont certains souffrent d’isolement 

et de solitude et nous ne pouvons que sous-

crire à une telle initiative…..sauf que. 

Au gré de nos visites, nous avons pu nous 

rendre compte que TOUTES les personnes 

âgées ne bénéficient pas de la même atten-

tion. En effet, seules les personnes figurant 

sur les listes électorales et ayant plus de 75 

ans,  se voient distribuer une boîte de choco-

lats. De fait, toutes celles de nationalité étran-

gère, bien que s’acquittant de leurs im-

pôts sur la commune et intégrées à la   

vie locale, sont systématiquement 

« oubliées ». 

Pour nous qui mettons en avant la nécessité 

du « vivre ensemble », cette « anomalie »que 

l’on pourrait assimiler à une discrimination, 

nous semble devoir être corrigée le plus rapi-

dement possible. 

Nos remarques de l’an dernier n’ayant eu 

aucun effet, nous adresserons une lettre 

au Maire afin que toutes les personnes 

âgées de la commune puissent bénéficier 

des mêmes droits qu’elles soient inscrites 

sur les listes électorales ou non. 

Jean-Pierre Brat 

Commission prévention-médiation 

Brève 

E n ce début d’année la commission pré-

vention s’est réunie. 

Après bilan du trimestre écoulé, plusieurs ac-

tions de préventions sont envisagées : la gen-

darmerie souhaiterait organiser une informa-

tion pour les parents sur les thèmes éduca-

tion, psychologie et législatif ; une action plus 

ciblée sur les parents d’adolescents à l’initia-

tive de la MJC devrait également voir le jour… 

la commission a suggéré de joindre ces deux 

initiatives sous une forme qui reste à détermi-

ner… 

Autre action de prévention : l’intervention de 

binômes de travailleurs sociaux de l’AGASEF 

en direction des jeunes devrait se concrétiser 

mais pour l’instant seules deux communes ont 

répondu à cette initiative (St Just-St Rambert 

et Sury le Comtal) le projet doit donc avancer 

et pourrait être rejoint une fois démarré par 

d’autres communes voisines.  

 

Jean-Michel Toubin 

Humeur 

Chocolats pour les anciens… mais pas tous ? 



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

Agenda 

Réunion plénière 
Mardi 6 mars 2018 18h30 

Salle Passé-Présent 

Conseil municipal 
Jeudi 22 février 2018 19h15 

Salle Prieuré Bas 

Vie Associative 

Demandez le programme 

U n groupe de travail GRIM « déplacements » fera le point sur les projets en cours con-

cernant la mise en place d’une navette ainsi que l’aménagement de pistes cyclables, le mardi 

27 février à partir de 19H00 au local des élus quartier Saint-Rambert. 

Vous êtes cordialement invités à participer à cette rencontre conviviale. 

Groupe de travail 

Préparation du conseil 
Samedi 17 février 2018 9h00 

local des élus 
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