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...et tellement d’autres... 



L a vie associative joue un 

rôle important dans notre 

commune, comme dans 

beaucoup d’autres d’ailleurs. 

Les associations contribuent 

fortement au bien vivre en-

semble, grâce à l’engagement 

de citoyens qui donnent de 

leur temps, de leur énergie, 

voire de leur argent ! 

Dans certains cas, elles assu-

rent une véritable mission de 

« service public », notam-

ment auprès des plus dému-

nis, des personnes âgés, de la 

jeunesse, de l’environnement. 

Il est donc indispensable que 

les pouvoirs publics et parti-

culièrement les municipalités 

aident les associations dans 

leur action au service de la 

population. 

A Saint-Just- Saint-Rambert, 

une ligne budgétaire assez 

importante leur est consa-

crée, mais l’accompagnement 

au quotidien par les élus 

s’avère irremplaçable, afin de 

réellement prendre en compte 

la spécificité et les besoins 

des associations et surtout de 

valoriser, de reconnaître la 

place et le rôle de chacune. 

 

 

Marie-José 

Faure 

Présidente du 

GRIM 

Edito 

 

E ngagé durant plusieurs 

années au sein du Comité 

Pour Nos Gosses, puis res-

ponsable d’animation à la 

Maison des Jeunes et de la 

Culture, Philippe Seigne a 

travaillé pendant ces dix der-

nières années aux Jardins 

d’Oasis. 

Encadrant maraîcher, il a ac-

compagné de nombreuses 

personnes vers l’insertion par 

le maraîchage « bio ». 

 

Aujourd’hui philippe 

Seigne réalise le projet 

qui l’habite depuis de 

nombreuses années. 

« Je veux devenir producteur 

de légumes par une dé-

marche biologique et à 

termes faire partager ma 

passion pour la terre en ac-

cueillant du public ». 

 

Philippe Seigne a donc décidé 

de garder des liens, qu’il a 

tissés depuis longtemps, avec 

notre commune en installant 

son activité à Saint-Just-

Saint-Rambert, territoire for-

tement marqué par le maraî-

chage. Cependant l’entreprise 

s’avère moins aisée qu’il n’y 

paraît. 

« Trouver des terrains, des 

locaux, du matériel, cela 

prend beaucoup de temps et 

demande de nombreuses dé-

marches notamment auprès 

des maraîchers. Il convient, 

en effet, de se faire connaître 

et gagner la confiance des 

propriétaires. Il faut faire son 

trou comme on dit ! De plus 

la pression foncière est très 

forte et de nombreuses per-

sonnes hésitent à louer, afin 

de ne pas être bloquées dans 

le cas ou leurs terrains de-

viendraient constructibles. » 

 

Por trait 

Philippe Seigne : bio et local 



A ctuellement, Philippe Seigne dispose de 

dix mille mètres carrés et vient juste de trou-

ver un local provisoire, mis à disposition, par 

une aimable pontrambertoise. 

 

« Je suis aussi à la recherche d’une serre 

ou d’un terrain pouvant en accueillir une. 

Là encore, le bouche à oreille est très impor-

tant. Les gens ont besoin d’être rassurés pour 

mettre à disposition ou louer. » 

 

Philippe Seigne a également rencontré la mu-

nicipalité. Là encore la connaissance, la re-

connaissance ont toute leur importance. 

« Nous avons étudié le cadastre. Des terrains 

municipaux m’ont été proposés mais parais-

sent peu exploitables pour l’instant ». 

 

En parallèle de toutes ces rencontres et dé-

marches Philippe Seigne a tout de même dé-

buté ses cultures. 

« Pour l’instant, j’ai plus misé sur des cultures 

longues (oignons, carottes, choux, échalotes, 

pommes de terre…) car je développe en 

même temps la structuration de mon activité. 

Grâce, à une serre installées sur le terrain de 

ma  maman, je prépare des plants de poi-

reaux, de tomates, d’aubergines.. ; » 

 

Le projet de Philippe Seigne est donc 

lancé concrètement et prend peu à peu 

sa place dans le paysage maraîcher de 

notre commune. 

 

Lorsque le temps de la récolte viendra, il en-

visage plusieurs façons pour faire partager sa 

production. 

 

« Je suis en train de remplir les formalités 

pour vendre sur le marché, les jeudis et les 

samedis, mais aussi sur certains marchés de 

Saint-Etienne. Quelques restaurateurs et cer-

tains magasins spécialisés seraient également 

preneurs de ma production. Je compte aussi 

sur le bouche à oreille et via internet, des 

commandes pourront être passées et livrées 

sur certains points. Comme me disait un ma-

raîcher, si la demande de légumes « bio » est 

en progression, le plus difficile c’est de les 

produire ! » 

 

Philippe Seigne en a pleinement conscience et 

il aimerait, plus tard, ouvrir sa culture 

aux public. 

 

« Produire « bio » c’est important, mais il est 

tout aussi important pour moi, de faire parta-

ger ma passion, ma démarche en lien fort 

avec l’environnement, avec nos racines. Je 

souhaite en effet faire évoluer mon projet, 

jusqu’à la création d’une ferme maraîchère, 

biologique et pédagogique . » 

 

Interview réalisé 

par Gilles Vallas 

Por trait 

Philippe Seigne : bio et local (suite) 

Pour échanger avec Philippe, 

pour se renseigner, pour lui 

apporter de l’aide… 

 

Tel ; 06 60 34 01 40 

Mail : phil.seigne@gmail.com 



C’est ça la solidarité... 

J ’ai découvert avec étonnement via la 

presse locale les chiffres de fréquentation des 

structures accueillant les enfants pendant les 

vacances scolaires. En effet la MJC qui à mon 

sens a une vocation de « tickets sports » pro-

pose un accueil de type centre aéré alors qu’il 

existe déjà sur la commune une structure dé-

diée avec locaux adaptés : le CPNG. 

Ces deux associations étaient complémen-

taires elles deviennent concurrentes, on a dé-

jà vécu une telle situation avec l’éveil des en-

fants de trois ans. 

On peut s’interroger sur l’intérêt pour les Pon-

trambertois de cette situation qui s’apparente 

à de la concurrence commerciale… un  comble 

pour le milieu associatif !!! 

Nicole Toubin 

Parole d’élus 

D ernière trouvaille du gouvernement 

pour financer la perte d'autono-

mie:   pourquoi ne pas prendre aux sala-

riés une deuxième journée de solidari-

té ... 

C'est vrai, On manque cruellement de moyens 

dans les EHPAD, les conditions de maintien à 

domicile des personnes âgées dépendantes ne 

sont pas satisfaisantes, ce n'est pas nouveau, 

mais de nombreux professionnels de ces sec-

teurs se sont fait entendre ces derniers mois, 

mettant en évidence la bien triste réalité que 

vivent un grand nombre de personnes âgées. 

La facture est lourde, le reste à charge, que 

les retraites de plus en plus modestes ne per-

mettent pas de payer, met en difficulté  un 

grand nombre de familles. 

Dans une société moderne comme la nôtre, où 

certains amassent des profits par milliards, où 

l'on vient d'offrir 4 milliards de baisse de l'im-

pôt aux plus fortunés, où les exonérations de 

cotisations s'élèvent à 30 milliards chaque an-

née, on vient d'augmenter injustement la 

CSG . 

 Notre pays a largement les moyens de per-

mettre à chacun de vivre et vieillir dans la di-

gnité mais prenons l'argent là où il est. 

Il serait inacceptable qu’une nouvelle fois ce 

soit les travailleurs qui soient mis à contribu-

tion parce que le gouvernement a fait le choix 

de servir les riches et les entreprises. 

En tout cas cette annonce est scandaleuse et 

méprisante vis-à-vis de la population à qui on 

demande toujours de se serrer la ceinture. 

La sécurité sociale a été bâtie à la sortie de la 

guerre, dans un pays ruiné, qu'on ne nous 

fasse pas croire qu'aujourd'hui nous n'aurions 

pas les moyens de reverser un partie des ri-

chesses pour financer la perte d'autonomie 

et pourtant c'est ça la solidarité 

 

Mireille Carrot 

Conseillère Municipale 

Vie Associative 

Complémentarité ? 



N otre association qui compte environ vingt-

cinq bénévoles assure diverses missions sur 

notre commune : 

 principalement elle intervient en urgence, 

ponctuellement ou de façon régulière en 

direction de publics en situation de préca-

rité, de pauvreté : aide alimentaire, aide 

financière pour projet professionnel, aide 

pour diverses démarches (administratif, 

médical, scolaire, etc…) 

 Le SPF dispense également des cours de 

français et de l’aide aux devoirs 

 participe financièrement aux activités pé-

riscolaires, centre aéré et nouveauté cette 

année: met en place une aide aux va-

cances familiales  

 

Les locaux (situés en face de la maison d’ac-

cueil chemin des danses quartier St-Rambert) 

sont répartis entre l’espace de vente ouvert au 

public pendant les permanences, les réserves 

et zones de tri et les bureaux 

 

Les ressources proviennent des dons, du pro-

duit de la vente de vêtements, vaisselle, petit 

électro-ménager livres, jeux et jouets,… lors 

des permanences ou à l’occasion de la braderie 

mensuelle (le 1er dimanche du mois) 

 

Cette association caritative unique sur notre 

commune pallie en grande partie les carences 

de l’Etat en direction des populations les plus 

défavorisées et malheureusement la tendance 

n’est pas à la baisse de la pauvreté aussi les 

bénévoles de toute compétence et de toute 

disponibilité sont les bienvenus chez nous. 

Vie Associative 

Secours Populaire : « tout ce qui est humain est nôtre » 

Pour contacter le Secours 
Populaire Français de 

St Just St Rambert 

 

23 rue du Pigeonnier 
42170 Saint-Just Saint-Rambert 

Tel : 04 77 52 16 39 

Courriel : sec.pop.42170@orange.fr 

 

Permanences : 

Lundi et vendredi de 14h30 à 17h 

Mercredi de 9h à 12h 

  

Le premier dimanche de 

chaque mois, le Secours Po-

pulaire organise une braderie 

de 9h à 12h, ouverte à tous 

mailto:sec.pop.42170@orange.fr


L es nombreux conflits sociaux actuels 

(SNCF, énergie, Santé…) sont traités 

comme à l’accoutumée par les grands 

médias comme une « galère » ou une 

« prise d’otages » pour les usagers… 

pourtant au-delà des spécificités de 

chaque lutte sociale une revendication 

commune est bien présente : celle de la 

défense du service public. 

En effet au fil des années on a vu  nos 

grandes entreprises publiques basculées vers 

le privé : France Telecoms, EDF-GDF, la 

Poste… et tous nos politiques jurant la main 

sur le cœur que le statut public de l’entre-

prise serait préservé ou nous vantant les 

bienfaits de la concurrence… 

Avec le recul que peut-on en penser ? Les 

tarifs ont explosé : électricité +30%, gaz 

+70% en 14 ans, depuis la privatisation to-

tale des autoroutes en 2006 c’est +20% et 

pour en venir à notre commune on peut y 

ajouter le tarif de l’eau (service délégué a 

Aqualter société privée)!!! 

Et concernant La Poste on voit les effets dé-

vastateurs en termes d’accueil avec actuelle-

ment la réduction drastique des horaires 

d’ouverture du bureau coté St-Just et qui 

préfigure la fermeture totale de ce bureau. 

Rien n’est gravé dans le marbre, si l’on n’y 

prend garde un service public n’est pas éter-

nel ; c’est peut-être loin mais l’exemple in-

terpelle : en Amérique centrale, au Guatema-

la, la Poste étant déficitaire le gouvernement 

l’a confiée à une société privée qui a fait fail-

lite… résultat tous les bureaux de poste ont 

fermé, il n’y a plus d’émission de timbres, 

plus de service postal. Seuls les gens qui ont 

les moyens de se payer DHL ou autres peu-

vent expédier ou recevoir du courrier !!! 

Il y a donc urgence à se mobiliser pour 

la défense de nos services publics. 

 

Jean-Michel TOUBIN 

Humeur 

Services publics 

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 

Conseil municipal 
Jeudi 26 avril 2018 19h15 

Salle Prieuré Bas 

Préparation du conseil 
Samedi 21 avril 2018 9h00 

local des élus 

Réunion plénière 

Mardi 15 mai 2018 18h30 

Salle Passé-Présent 

mailto:fildeterre@lesbarques.fr?subject=contact
mailto:fildeterre@lesbarques.fr?subject=Abonnement
mailto:fildeterre@lesbarques.fr?subject=Désabonnement
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