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E n effet alors que les péri-

phéries des villes voient les 

commerces se multiplier,  

tout en devenant moins ac-

cessibles pour certains, les 

centres bourgs se meurent. 

C’est aussi le cas dans notre 

commune ! 

Si nous pensons effective-

ment qu’à Saint-Just-Saint-

Rambert, la politique menée 

par la municipalité y est pour 

quelque chose, elle n’est pas 

la seule responsable. 

Elus, citoyens, commerçants, 

forains.. Chacun a sa part de 

responsabilités. 

Rappelons- nous tout de 

même, que lors de la dernière 

campagne municipale peu de 

commerçants avaient répon-

du à nos invitations pour dé-

battre et faire des proposi-

tions. 

Nous les avions aussi alertés 

sur l’ouverture du supermar-

ché le dimanche, mais sans 

aucun retour de leur part… 

Il est donc grand temps  que 

tous nous nous mettions au-

tour de la table pour amélio-

rer l’attractivité, la dynamisa-

tion et le bien être dans nos 

deux centres bourgs.  

 

 

Marie-José 

Faure 

Présidente du 

GRIM 

Ecologie 

Dans la catégorie ...notre santé ils s’en tapent !! 

N ous savons tous aujour-

d’hui, à part quelques extra-

terrestres non identifiés, que 

le glyphosate, les pesticides, 

les engrais chimiques utilisés 

en agriculture dite 

« conventionnelle », sont des 

poisons. Des poisons qui de-

puis la fin de la dernière 

guerre sont entrés dans nos 

vies, nos sols, notre eau et 

forcément dans nos corps. 

C’est imparable, et ces in-

trants, cause d’innombrables 

maladies dont nous n’aimons 

pas prononcer le nom. Ces 

maladies génèrent des souf-

frances mais aussi des mil-

liards d’Euros à la collectivité. 

Nos bulletins de salaire, nos 

retraites, subissent une ponc-

tion qui s’appelle SECU, qui 

augmente le coût du travail, 

et pénalise l’emploi. 

Théoriquement nous élisons 

des individus, dans une dé-

mocratie qui fonctionne, qui 

ont pour tache d’améliorer la 

vie d’un pays, et éventuelle-

ment celle de ses habitants. 

Le dernier vote à l’assemblée 

nationale nous démontre une 

fois de plus, que nos élu(e)s 

n’ont pas intégré cette don-

née purement comptable qui 

améliorerait grandement la 

vie de la Cité. L’interdiction 

du glyphosate a été rejetée, 

par 63 députés, dont le 

notre, Dino Cineri toujours 

dans les bons coups. A noter 

que ce vote n'a rassemblé 

que 85 participants. Une par-

ticipation plus forte des partis 

de gauche aurait, espérons, 

permis le passage de l’inter-

diction définitive de ce poi-

son. 

Dans quel monde sommes 

nous, quand les intérêts des 

nuisibles dominent la sagesse 

et la raison ? Les discours 

écolos sont très à la mode 

sur les tribunes politiques ces 

derniers temps. Ce serait tel-

lement mieux si on passait 

de l’oral à la pratique. 

 

José-Louis Théry 

EELV Loire 

Edito 

Le commerce de proximité ne va pas bien …. ! 



M onsieur le Maire, chers collègues,  

 

Nous  avons appris par les responsables 

du Secours Populaire votre décision de 

mettre un terme à la mise à disposition 

d’un personnel de la mairie auprès de 

cette association alors que la pratique 

avait cours depuis 18 ans, à raison de 

10h par semaine. 

 

Comme nous vous l’avons écrit, nous 

sommes extrêmement étonnés de cette déci-

sion brutale qui a pris effet immédiatement, 

sans qu’à aucun moment cette situation n’ait 

été évoquée en conseil, alors même que nous 

venions d’examiner et de voter les subven-

tions aux associations de la commune. 

 

La moindre des choses eut été de nous infor-

mer de vos intentions au moment de la pré-

sentation des dotations. Certes une mise à 

disposition relève d’une position juridique 

particulière et n’est pas une dotation finan-

cière mais elle en est néanmoins l’équivalent 

pour l’association qui en bénéficie. 

 

Depuis l’annonce de cette décision, vous avez 

rencontré la présidente du Secours Populaire 

et si vous avez maintenu, à raison de 3h par 

semaine la mise à disposition, cela ne sera 

que temporaire jusqu’au mois de juin. Après 

le Secours Populaire verra de fait la participa-

tion de la commune amputée de plusieurs 

milliers d’euros, correspondant aux 400h an-

nuelles de mise à disposition du personnel 

communal. 

 

Le Secours Populaire serait donc la seule as-

sociation voyant l’aide de la municipalité bais-

ser dans ces proportions alors que  son activi-

té sur la commune auprès des plus démunis, 

dans les domaines de l’aide alimentaire, ves-

timentaire, de l’accès et du maintien dans le 

logement, de l’accès aux soins, de l’insertion 

socioprofessionnelle, de l’accès à la culture et 

plus généralement de l’accès aux droits pour 

tous , est reconnue unanimement. 

 

La pratique de la mise à disposition d’un per-

sonnel municipal, dans des locaux apparte-

nant à la municipalité mais utilisé par le Se-

cours Populaire, n’avait posé aucun problème 

et c’est d’ailleurs pour cela que le Secours Po-

pulaire ne demandait aucune autre subven-

tion. 

 

 

Echos du conseil 

Soutien au secours populaire 

En « échos du conseil », nous vous pro-

posons ce mois-ci de retrouver la décla-

ration des élus du groupe « Avec VOUS, 

un projet citoyen et solidaire » lors du 

dernier conseil municipal du 24 mai. 



Pour expliquer votre décision, vous vous réfu-

giez derrière un texte qui interdirait la mise à 

disposition d’un fonctionnaire territoriale pour 

une durée de plus de trois ans. Nous sommes 

étonnés de cette explication. Tout d’abord 

parce qu’à notre connaissance, ces dernières 

années, il n’y avait pas de mise à disposition 

établie mais la mise en œuvre d’une pratique 

que l’on pourrait considérer comme un usage. 

Si cela mérite d’être officialisé, le délai de trois 

ans d’une mise à disposition qui n’existait pas 

juridiquement ne peut donc pas être ici évo-

qué. 

 

Par ailleurs, les textes concernant la mise à 

disposition des fonctionnaires territoriaux, à 

savoir le décret 2008-580 du 18 juin 2008, 

modifié par le décret du 27 janvier 2017, ne 

disent en aucune façon qu’une mise à disposi-

tion doit cesser au bout de trois ans, mais, je 

cite l’Article 4 alinéa 1 : 

 

«  La durée de mise à disposition reste inchan-

gée. Elle est fixée dans l’arrêté prononçant la 

mise à disposition du fonctionnaire pour une 

durée maximale de trois ans et peut être re-

nouvelée par période n’excédant pas cette du-

rée ».  

 

Le texte est tout à fait clair. Le détachement 

peut durer plus de trois ans puisqu’il peut 

être renouvelable mais chaque arrêté de 

mise à disposition ne peut excéder la durée 

limite de trois ans. C’est d’ailleurs le texte qui 

prévaut pour toutes les mises à disposition de 

fonctionnaires. 

 

Le rôle et les missions du Secours Populaire 

sur la commune, notamment au travers de 

l’insertion des personnes en grande difficulté 

participe à limiter la fracture sociale et tout ce 

qu’elle entraine comme risque de marginalisa-

tion, de délinquance et donc d’insécurité. 

 

Vous ne nous en voudrez donc pas de mettre 

en relation, aujourd’hui, le coût d’une mise à 

disposition d’un personnel communal, à raison 

de 400h par an qui représente environ 9 000€ 

et le coût que vous accordez à la vidéo protec-

tion dont les chiffres en constante augmenta-

tion ont largement été commentés dans cette 

instance. 

 

Oui parce que, comme l’affirme la devise du 

secours populaire « Tout ce qui est humain est 

nôtre », nous préférons mille fois l’investisse-

ment dans l’humain plutôt que dans le virtuel. 

C’est pourquoi, nous vous demandons de ré-

examiner cette situation au regard des besoins 

exprimés par le Secours Populaire et de passer 

une convention en bonne et due forme avec 

cette association en considérant la mise à dis-

position du personnel communal comme une 

contribution à l’intérêt général. 

 

En tout état de cause, nous ne saurions accep-

ter que la situation reste en l’état. 

Echos du conseil 

Suite... 



S uite à l’article sur les pistes cyclables 

(voir Fil de Terre N°82 de février 2018), 

nous avions adressé un courrier à Loire 

Forez Agglo et à la Mairie de St Just St 

Rambert reprenant les propositions con-

tenues dans cet article. Nous avons reçu 

une réponse de la part de LFA dont nous 

publions de larges extraits ci-dessous : 

 

Christophe Bazile vice-président de LFA après 

avoir rappelé sa volonté de développer des 

modes de transports doux domicile/travail et 

domicile/établissements scolaires écrit : 

 

… « C’est au titre de cette politique qu’une 

étude pour définir les liaisons cyclables à amé-

nager au sein de la commune de St-Just St-

Rambert a été conduite, avec l’appui d’un bu-

reau d’études spécialisé, de mai 2016 à sep-

tembre 2017. Un comité de pilotage, composé 

d’élus  de la commune de St-Just St-Rambert, 

du Département de la Loire et de Loire Forez 

Agglomération a été constitué pour suivre 

l’avancement de cette étude. 

 

L’étude a porté sur un axe structurant permet-

tant de traverser la commune du Nord au Sud 

pour relier St-Just (cimetière) à St-Rambert 

(St-Côme), en passant par la place Gapiand et 

le quartier de St-Rambert. Selon les préconi-

sations d’aménagement données par le bureau 

d’études spécialisé dans le domaine du cy-

clable, le comité de pilotage a retenu les scé-

narios d’aménagement les plus adaptés en 

fonction de la configuration des voies et des 

éventuelles contraintes paysagères et de sta-

tionnement. 

Le choix définitif des aménagements à con-

duire relève de la commune. A cet effet je ne 

manquerai pas d’échanger très prochainement 

avec cette dernière sur les réflexions que vous 

nous avez fait parvenir » 

 

Cette réponse nous conforte dans l’idée 

que la commune est le décisionnaire final 

dans ce dossier. Bien que n’ayant pas en-

core de retour de notre mairie, nous ne 

doutons pas qu’elle saura retenir la majo-

rité de nos propositions.  

Déplacements 

Vélo : l’agglo nous répond 



Société 

Aide alimentaire et Etat providence 

A  la différence des périodes antérieures, 

l’Etat est aujourd’hui plus acteur en matière 

sociale, mais la pauvreté n’a pas pour autant 

disparu et avec elle son cortège d’actions hu-

manitaires et caritatives.  

Le secours alimentaire est de retour, alors que 

pendant longtemps on crut que l’Etat-

providence, c'est-à-dire un Etat intervenant 

dans le domaine social avec comme objectif 

de garantir un niveau minimum de bien-être à 

l’ensemble de sa population, se serait substi-

tué à cette forme d’assistance élémentaire. 

 

Dans des sociétés où la production alimentaire 

ne souffre pas de pénurie, mais où le pro-

blème est d’abord une insuffisance de res-

sources monétaires, la réponse à la pauvreté 

la mieux adaptée par l’Etat est plutôt la mise 

en place de revenus complémentaires, l’aide 

alimentaire apparaissant comme étant stigma-

tisante pour les receveurs.  

Les dispositifs de la protection sociale ont tou-

tefois démontré leurs limites. Dans l’attente 

d’une hypothétique refonte des systèmes de 

protection sociale, c’est bien le secteur asso-

ciatif qui semble pallier les insuffisances de 

l’Etat-providence aux prises avec des con-

traintes budgétaires de plus en plus lourdes et 

les conséquences du dysfonctionnement du 

marché du travail. 

Les associations jouent le rôle majeur d’inter-

médiaires entre les donneurs et les receveurs.  

On insistera surtout sur la dimension de réci-

procité plus que sur le secours matériel :  

« Un peu de joie et de chaleur », dit la chan-

son des Restos du cœur. Le don en tant qu’at-

tention portée aux autres est l’occasion de re-

créer le lien social (Sassier, 1990) en atten-

dant « le grand soir». La distribution se pro-

longe souvent par des échanges. 

 

Le secours alimentaire constitue donc une 

forme d’aide incontournable dans notre his-

toire. Bien que fortement stigmatisante pour 

les receveurs, cette forme d’aide représente le 

plus court chemin entre les besoins des uns et 

les possibilités des autres. 

 

Julie Toubin 

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 21 juin 2018 19h15 

Salle Prieuré Bas 

Préparation du conseil 
Samedi 16 juin 2018 9h00 

local des élus 

Réunion plénière 

Mercredi 20 juin 2018 20h00 

Salle Passé-Présent 
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