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Ç a y est le temps des 

grandes vacances est arrivé 

et avec lui la galère pour la 

garde des enfants. 

Certains partiront et 

d'autres n'auront pas cette 

chance, un enfant sur trois 

ne part pas en vacances 

(source INSEE). Heureuse-

ment les centres de loisirs 

sont là. 

Après un printemps plutôt hu-

mide, un été plutôt chaud 

s'annonce. Dommage que ce 

soit justement en cette pé-

riode que notre Maire prenne 

la décision de ne plus mettre 

en service la piscine du centre 

de loisirs (CPNG). 

Pourtant, pour certains en-

fants, cette piscine représente 

le seul moment pour pouvoir 

profiter de la baignade. Après 

la suppression de la mise à 

disposition d'un agent munici-

pal au Secours Populaire, on 

supprime la piscine au centre 

de loisirs (coût trop élevé…). 

Notre municipalité ferait-elle, 

des économies sur le dos des 

plus défavorisés ??? 

 

 

 

Marie-José 

Faure 

Présidente du 

GRIM 

Edito 

Bonnes vacances…. à tous ! 

Société 

Compteur Linky 

L ’installation des nouveaux compteurs 

Linky va bientôt concerner notre com-

mune. 

 

Ici comme dans de nombreux autres endroits 

en France, beaucoup de questions se posent 

(près de 700 communes ont pris des arrêtés 

contre l’installation de ces compteurs) et  res-

tent aujourd’hui sans réponses. 

 

Les élus de la liste « Avec vous un projet ci-

toyen, social et solidaire » ont interpelé la ma-

jorité pour que soit organisée lors du prochain 

conseil (12 Juillet) une rencontre avec un 

technicien concernant les enjeux de cette ins-

tallation. 

 

Dès cet automne, un dossier sera réalisé sur 

ce sujet et nous envisageons la tenue d’une 

réunion publique. 

 

Vos questionnements, réflexions, posi-

tions nous intéressent, alors n’hésitez 

pas adressez-nous votre contribution. 



Lors du dernier conseil, 

notre groupe a voté sans 

aucune hésitation l’autori-

sation donnée au maire 

d’engager un dossier de 

candidature auprès de 

l’agglo pour l’appel à pro-

jet « des centres villes dy-

namiques et attractifs ». 

Enfin dirons-nous ! 

 

Les projets réalisés ou à venir 

ont comme dénominateur 

commun, la particularité de 

déporter hors de nos deux 

bourgs, les centres d’attrac-

tion. C’est le cas notamment 

du complexe culturel autour 

du Cinépôle et demain du très 

onéreux projet des bords de 

Loire. 

 

Outre le fait que cela se fait 

sans penser aux modes de 

déplacements (on déplore en-

core et toujours l’absence 

d’une navette), il y a un im-

pact certain sur les com-

merces de centre bourg qui 

ne bénéficient pas du même 

effort d’attractivité.  La der-

nière décision du maire 

d’interdire la présence de 

bancs dans les rues pour le 

marché du dimanche ne par-

ticipe pas à dynamiser le 

centre bourg…et donc les 

commerces. 

 

L’appel à projet lancé par la 

communauté d’agglo se pré-

sente donc comme une op-

portunité pour réfléchir et re-

penser ces enjeux en tenant 

compte à la fois de l’anima-

tion, de la circulation, de 

l’aspect social, de l’empreinte 

écologique mais aussi de la 

pérennisation des services 

publics. 

 

Le facteur attractif naturel de 

notre commune autour du 

fleuve Loire et bénéficiant 

d’un patrimoine culturel et 

associatif fort, se doit d’être 

renforcé par  des actions en 

faveur de nos deux centres  

bourgs pour les rendre encore 

plus dynamiques. 

 

Tous les acteurs doivent 

être associés à cette ré-

flexion et les élus de notre 

groupe sont prêts, si la 

place leur est faite, à ap-

porter toute leur participa-

tion. 

 

En attendant nous vous sou-

haitons à toutes et tous de 

passer de très bonnes va-

cances d’été en profitant du 

patrimoine local et des nom-

breuses activités proposées 

par les associations cultu-

relles, sociales et sportives 

des la commune.  

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre 

Brat 

 

Conseiller 

municipal d’opposition 

Parole d’élu 

Dynamiser les centres bourgs….Chiche ! 



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 12 juillet 2018 19h15 

Salle Prieuré Bas 

Préparation du conseil 
Samedi 7 juillet 2018 9h00 

local des élus 

Le GRIM sera présent au Forum 

des Associations le 8 septembre à 

l’Embarcadère (de 10h à 18h) 

Equipement 

Une salle communale à St-just St-Rambert : 

Un besoin social écarté des orientations budgétaires 

Q uel pontrambertois n’a pas, un jour, 

eu besoin de réserver une salle pour une 

fête de famille, un anniversaire, un ma-

riage, etc… 

Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsqu’on 

habite une ville de près de 15 000 habitants, 

de s’apercevoir qu’il n’existe aucune structure 

municipale capable d’être mise à la location 

des habitants, alors que la moindre bourgade 

alentour dispose, qui d’une salle des fêtes, qui 

d’une salle polyvalente. La seule solution ré-

side dans la location dans une autre com-

mune (où les habitants restent prioritaires) ou 

aller vers des salles privées (dont le prix est 

souvent très élevé). 

 

Comment ne pas s’interroger sur les orienta-

tions budgétaires lorsqu’on engage des opé-

rations qui vont mobiliser des sommes impor-

tantes pendant plusieurs années, avant même 

d’avoir répondu à un besoin, certes moins 

tape à l’œil, mais ô combien nécessaire pour 

la population ? 

 

Oui la construction d’une salle munici-

pale pouvant être louée, à un tarif rai-

sonnable  aux habitants, est pour nous 

une priorité sociale car elle répond à un 

besoin social. Mais n ’est--on pas en droit 

de s’interroger justement sur les orientations 

sociales du budget de la commune au vu des 

deux dernières décisions prises par la majori-

té :  

La première porte sur la suppression d’une 

mise à disposition d’un agent,  à raison de 

10h par semaine, au Secours Populaire. 

La seconde est la mise à l’arrêt de la piscine 

du CPNG (Comité Pour Nos Gosses) pour des 

raisons  dites économiques. 

 

Social, vous avez dit social ? 

 

Jean-Pierre Brat 
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