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Q uel engouement pour la 

mobilisation du 17 no-

vembre !  Pourtant je suis un 

peu attristée, même si je  

comprends les motivations de 

cette action.  En effet beau-

coup d’entre nous ont besoin 

de leur véhicule pour se 

rendre sur leur lieu de travail 

faute de transport en com-

mun. Mais ne serait-ce pas là 

l’occasion d’exiger tous en-

semble plus de transports en 

communs plutôt que de re-

vendiquer pour chacun une 

utilisation personnelle moins 

onéreuse de sa voiture. 

Ne serait-il pas plus opportun 

de se mobiliser en masse 

pour  exiger, des salaires dé-

cents, un droit au logement 

pour tous, une retraite cor-

recte, un environnement qui 

ne nous empoisonne pas, des 

services publics qui garantis-

sent l’égalité pour tous, des 

actions fortes en faveur du 

climat…. Se mobiliser pour un 

projet de société plus équi-

table, permettant à chacune 

et chacun de vivre digne-

ment.  

Marie-José 

Faure 

Présidente du GRIM 

Edito 

Quel engouement ! 

L e 25 octobre, s'est tenue une réunion de 

présentation du projet de Plan Local d'Habitat 

qui va être soumis à l'avis des conseils muni-

cipaux des communes de Loire Forez Agglo-

mération. 

 

Principal enjeu du PLH : comment arriver 

en 2025 aux 20% de logements sociaux 

pour chaque commune imposés par la 

LOI SRU de 2000. 

 

Notre commune est aujourd'hui à 13% de lo-

gements sociaux avec une progression sen-

sibles ces dernières années avec la livraisons 

de plusieurs programmes de bailleurs so-

ciaux. 

 

Pour autant le taux progresse difficilement 

car en face des livraisons de logements so-

ciaux il y a également une augmentation des 

constructions en accessions à la propriété. 

 

Cette réalité est d'autant plus vrai que de 

nombreux propriétaires se livrent à la parcel-

lisation de leur terrain pour en faire des par-

celles constructibles. 

L'enjeu est bien d'avoir un nombre de loge-

ments sociaux en augmentation mais en pré-

servant une mixité sociale et en évitant la 

ghettoïsation des personnes les plus défavori-

sées. 

 

L'agglomération a un taux moyen de 7% 

sur les 88 communes, les plus petites 

étant très loin des objectifs. Ce taux 

pousse l'agglomération à monter un dossier 

qu'elle entend défendre au niveau national 

pour demander un report à 2035 pour at-

teindre les 20% de logements sociaux. 

 

Le PLH aborde aussi toute la problématique 

des centres bourg et des actions sont mises 

en œuvre pour revitaliser ceux-ci. St-Just St-

Rambert n'a pas été retenu dans les projets 

aidés par l'agglo mais notre maire a annoncé 

que la municipalité mènerait néanmoins une 

étude en s'appuyant sur les outils de l'agglo. 

 

Jean-Pierre Brat 

Agglo 

Plan Local d’Habitat 



L 'ancien cinéma boulevard Pasteur compte dé-

sormais différents espaces : salles de spectacle, 

de réunions et de conférences ainsi que les nou-

veaux locaux de la maison des associations” dit le 

site de la ville... Sauf que pour le moment seule 

la salle de spectacle, le hall et la façade, au 

demeurant très dynamique, sont réalisés. 

 

Avec l'engagement du Maire de geler les impôts 

locaux, l'ensemble est programmé sur plusieurs 

(voire de nombreuses...?) années. Et la politique 

de pillage des collectivités locales du gouverne-

ment Macron 1er-Philippe 2, qui compte beau-

coup d'amis de notre majorité locale... assassine 

une politique culturelle locale sociale dynamique. 

 

Les élus de gauche et le Grim avaient cons-

truit un dossier ambitieux en consultant du-

rant deux ans toutes les associations cultu-

relles locales pour un vrai espace multicul-

turel, théâtre, concerts de musique, arts numé-

riques et nouvelles technologies artistiques, avec 

un studio d'enregistrement et un hall d''exposi-

tion, en utilisant différemment chacune des 

quatre salles et l'accueil. Nous avions rencontré 

le Maire et l'adjoint à la Culture pour en débattre 

et leurs remettre le dossier. 

 

Peau de chagrin et rentabilité ont appauvri 

la réalisation. Seule, la salle de spectacle de 

La Passerelle accueille la nouvelle saison cultu-

relle de l’ODAC (Office Des Arts et de la Culture). 

Encore qu'elle a été lancée en catastrophe à l'au-

tomne au lieu d'être diffusée dès juin comme 

avant pour favoriser les abonnements. Une nou-

velle équipe bien intentionnée, fidèle aux choix 

de la Municipalité... suite à de nombreuses dé-

missions prend le relais! Il faudra les encourager 

à tenir compte de l'avis de tous les acteurs de la 

culture locale. 

 

Déjà, une décision est très dommageable à 

l'accès à la culture pour tous : la Mairie bran-

dit les frais de personnel technique ou de sécurité 

et la taille (très agréable, plus de 230 places) de 

la salle, pour exiger de l'ODAC que les troupes 

amateurs de théâtre ou de musique ne donnent 

qu'une représentation de leur spectacle annuel 

(et un seul spectacle admis par compagnie!) pour 

-sic- “remplir la salle au maximum”. 

 

Or, depuis 20 ans, avec Philippe Messager et Mi-

chel Consani, l'ODAC pluraliste avait toujours in-

vité, quel que soit le surcoût, d'ailleurs très rai-

sonnable, les groupes à donner au moins deux ou 

trois représentations. Le public, la réaction au 

spectacle, ne sont jamais identiques deux soirs 

de suite. Jouer plusieurs fois, en soirée et en ma-

tinée, est très formateur et très motivant pour les 

artistes ! Désormais, quand les édiles entendent 

le mot CULTURE... ils sortent leur calculette. 

VIVE le libéralisme  en marche ! 

 

Osons intervenir ensemble ! Améliorer la si-

tuation est possible en écoutant les associa-

tions locales en permanence pour accorder 

une part suffisante à la culture dans notre 

commune ! 

 

Jean Pierre Simard 

La Passerelle : une structure culturelle (?) 

Culture 



L orsqu’on parle de St-Just St-Rambert, on 

évoque la Loire qui sépare les deux bourgs, 

le Pôle culturel et le Cinépôle,  les marchés, 

associations et les commerces installés des 

deux côtés du fleuve mais s’il y a une ques-

tion qui est rarement abordée, sauf par l’op-

position, c’est bien la capacité des Pontram-

bertois à se rendre en toute sécurité dans ces 

différents lieux. 

La commune souffre d’un manque évi-

dent de moyens de transport collectif in-

tra-urbain, alors que nous sommes une 

des communes les plus étendues du dé-

partement. Les personnes âgées ou à 

mobilité réduite, celles et ceux qui ne dispo-

sent pas de moyens de transport individuel, 

ont les plus grandes difficultés pour profiter 

des derniers équipements de la ville. 

La question d’une navette intra-urbaine 

se pose donc avec  pertinence, tant pour 

l’accès aux loisirs que pour redynamiser le 

commerce local qui deviendrait beaucoup 

plus accessible à tous. 

Le groupe d’opposition pose cette question 

de façon permanente et a formulé avec le 

Grim, des propositions en la matière. Mais à 

chaque fois les réponses sont les mêmes : la 

compétence transport ne relève pas de la 

commune mais de Loire Forez Aggloméra-

tion, comme si on pouvait ignorer que 13 

élus de la commune siègent dans cette ins-

tance, dont le maire de St-Just St-Rambert, 

vice-président chargé des questions écono-

mique à l’agglo. Notre bataille porte petit à 

petit ses fruits puisqu’on nous dit qu’une 

étude serait en cours au niveau de l’agglo, 

mais à quand la mise en œuvre effective ? 

Ce qui est possible entre Montbrison et 

Moingt avec 8 trajets quotidiens et 19 arrêts 

ou avec la nouvelle navette entre Montbrison 

et Savigneux, doit l’être dans une commune 

comme St-Just St-Rambert et ses 15 000 ha-

bitants. 

La question des déplacements sur la 

ville ne se limite pas à la navette et 

l’autre point noir constitue l’incohé-

rence, voire l’absence d’un vrai réseau 

de pistes cyclables pour celles et ceux 

qui, pour préserver l’environnement, 

souhaiteraient  favoriser ce mode de dé-

placements en toute sécurité.  

Au vu de l’aménagement récent de l’avenue 

Grégoire Chapoton, on pourrait dire qu’en la 

matière on bat tous les records et que nous 

sommes à contre courant de ce qu’il faudrait 

faire. 

Le gouvernement a dévoilé le 14 septembre 

un plan comprenant pour la première fois un 

financement dédié au vélo : l’objectif est de 

passer de 3% des modes de déplacements à 

9 % d’ici à 2024.  

Notre commune ne semble pas s’inscrire 

dans ce plan puisque, contre toute logique, 

après deux étés de travaux conséquents 

l’avenue Chapoton ne sera pas équipée 

de pistes cyclables… Même à 30 km/h 

lorsqu’un bus et un camion se croisent on 

peut plaindre le pauvre cycliste obligé d’em-

prunter la même voie.  

Coté St-Just l’aménagement du boule-

vard Jean-Jaurès est équipé de pistes… 

sont-elles vraiment cyclables ? On peut 

en douter vu le nombre de « coupures » opé-

rées sur ce trajet par les entrées sorties de 

commerces ou parkings et en l’absence de 

signalisation qui doit laisser le passage ?  

Ce qui fait que l’on retrouve nombre de vélos 

sur la route goudronnée côtoyant voitures, 

camions… Vous avez dit sécurité et dévelop-

pement durable ?  

Là encore, la municipalité est restée 

sourde aux propositions émanant de 

l’opposition et du Grim avec lequel nous 

avons travaillé sur le sujet, car notre 

rôle ne se limite pas à une opposition 

systématique, nous avons sur ces sujets, 

comme sur d’autres formulé des propo-

sitions. 

 
Les élus du groupe 

Avec VOUS, un projet Citoyen, Social et Solidaire 

Les modes de déplacements sur St-Just St-Rambert : 

Un raté de la municipalité 

Parole d’élus 



Commémoration 

11 novembre... 

E n cette période de commé-

moration du 11 novembre, 

nous souhaitions partager avec 

vous ces quelques lignes à mé-

diter que l’on peut lire sur l’un 

des rares édifices pacifistes, le 

monument aux morts de Saint-

Martin-d'Estréaux dans le 

Roannais. Ce texte se présente 

sur 3 panneaux que nous re-

produisons ici. 

SI VIS PACEM. PARA BELLUM ! ... ou 

Si tu veux la paix. prépare la guerre ! 

est une devise dangereuse 
— · — 

SI VIS PACEM. PARA PACEM ! ... ou 

Si tu veux la paix. prépare la paix ! 

doit être la formule de l'avenir. 
— · — 

C'est à dire : 

qu'il faut améliorer l'esprit des nations 

en améliorant celui des individus. 

Par une instruction assainie et largement répandue. 

Il faut que le peuple sache lire. 

Et surtout comprendre la valeur de ce qu'il lit. 

BILAN DE LA GUERRE : 
— · — 

plus de 12 millions de morts ! 

Autant d'individus qui ne sont pas nés ! 

Plus encore de mutiles, blesses, veuves et orphelins 

pour d'innombrables milliards de destructions diverses 

des fortunes scandaleuses édifiées sur les misères humaines 

des innocents au poteau d'exécution 

des coupables aux honneurs 

la vie atroce pour les déshérités 

la formidable note à payer. 
— · — 

La guerre aura-t-elle enfin ... 

assez provoqué de souffrances et de misères ..? 

Assez tué d'hommes...? 

pour qu'à leur tour les Hommes aient l'intelligence 

et la volonté de tuer la guerre..? »  

Si tout l'effort produit ... 

Et tout l'argent dépensé pour la guerre 

l'avaient été pour la paix... ? 

Pour le progrès social, industriel et économique ? 

Le sort de l'humanité serait bien différent. 
 

la misère 

serait en grande partie bannie de l'univers, et 

les charges financières qui pèseront sur les générations 

futures. Au lieu d’être odieuses et accablantes ... 

seraient au contraire 

des charges bienfaisantes de félicités universelles 

— · — 

maudite soit la guerre et ses auteurs ! 



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 15 novembre 2018 19h15 

Salle Prieuré Bas 

Préparation du conseil 
Samedi 10 novembre 2018 9h00 

local des élus 

 

Vie associative 

Semaine de la Tolérance / Marvin 

A  l’occasion de la journée internatio-

nale de la Tolérance qui est fixée le 16 

novembre, un collectif d’associations des 

Monts du Lyonnais, dont nos amis du 

GRAIC (Groupe de Réflexion d’Action 

d’Information Citoyen) vous propose une 

série de spectacles, animations, débats 

autour d’un thème : pour cette 4ème 

édition, le thème est 

« l’embrigadement ». 

 

Cliquez ici pour retrouver le programme 

complet. 

RAPPEL : Après «Mosaïque chante Starma-

nia», «Les gueules noires»… la troupe Mo-

saïque propose son nouveau spectacle musi-

cal « MARVIN », une comédie musicale com-

posée par Pascal Descamps. 

Les bénéfices de ce spectacle seront reversés 

aux 4 associations partenaires : Les jardins 

d'Oasis, le Secours Populaire, un Toit c'est 

Tout, l'épicerie solidaire des 4 ponts. 

3 séances (les 30/11 et 1/12 à 20h30 et le 

2/12 à 15h). 
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