
Numéro 91 janvier 2019  
l e t t r e  m e n s u e l l e  d u  G r o u p e  d e  R é f l e x i o n  e t  d ’ I n f o r m a t i o n  M u n i c i p a l  

À l’aube de cette année 2019, le Groupe de Réflexion et d’Information Municipale 

et les élus de la liste « Avec VOUS, un projet citoyen, social et solidaire », vous 

invitent à la présentation de leurs vœux. 

 

Vendredi 25 janvier 2019 à 19h00 

Salle du Prieuré, Quartier St-Rambert 

 

2018 a été l’expression de forts mouvements sociaux et sociétaux porteurs des questions 

de pouvoir d’achat, de justice sociale et fiscale, de maintien des services publics ou encore 

de la préservation de l’environnement, notamment. Ces questions demeurent pleinement 

d’actualité en 2019. Engagés depuis de nombreuses années sur ces questions là, nous vous 

invitons à rechercher ENSEMBLE les voies d’une société plus juste, d’une 

démocratie réelle, d’une construction commune respectueuse des libertés et de 

notre environnement. 

Si les politiques locales sont fortement impactées par des décisions nationales, si nombres 

de compétences ont aujourd’hui été déléguées à l’agglomération, la commune reste un lieu 

de démocratie de proximité où les citoyens doivent pouvoir exprimer leurs 

attentes.  

« Faire de St-Just St-Rambert une ville attractive, accessible et adaptée à tous, dans un 

cadre de vie préservé avec une fiscalité maîtrisée » est un objectif louable mais qui doit se 

faire en répondant aux besoins des administrés et surtout en favorisant leur participation… 

Modes de déplacements, transports collectifs, aménagements de pistes cyclables, maintien 

des services publics, développement des commerces de proximité, propreté des espaces 

publics, salle municipale accessible aux familles, démocratie participative, sont autant de 

dossiers que portent et que porteront encore les élus de notre liste. 

Nous souhaitons que ce moment de vœux vous permette 

d’échanger sur ces questions, d’apporter votre pierre à la 

construction de propositions pour améliorer la vie de notre cité. 

 Nous finirons autour de la traditionnelle galette avec le verre de l’amitié. 

Vous y êtes chaleureusement invités. 

 

 

Marie-José Faure 

Présidente du GRIM 

Vœux du GRIM et des élus d’opposition 

En cas de difficulté pour vous 

rendre à cette invitation, 

n’hésitez pas à nous contacter 

au 04 77 52 03 80. 



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 24 janvier 2019 19h15 

Salle Prieuré Bas 

Préparation du conseil 
Samedi 19 janvier 2019 9h00 

local des élus 

Michel Garde, Mireille Carrot, Jean-Pierre Brat, Carole Ollé, Georges Charpenay 

Élus de la liste « avec vous, un projet citoyen, social et solidaire » 

Je souhaite adhérer au Groupe de Réflexion et d’Information Municipale de Saint-Just-Saint-

Rambert. 

Nom :  ________________________________________________________________  

Prénom :  ______________________________________________________________  

Adresse :  ______________________________________________________________  

Code Postal : ________ Ville :  _____________________________________________  

Téléphone : _____________________  Email :  ________________________________  

 

Je joins 25 € pour la cotisation pour l’année 2019 

par chèque à l’ordre de « GRIM Saint-Just-Saint-Rambert » 

À envoyer à : Monsieur Jean-Michel Toubin 

 5 impasse des Peyrardes 

 42170 Saint-Just-Saint-Rambert 

Signature 
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