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L e 25 janvier dernier les 

élus de notre liste « Avec 

vous un projet citoyen, social 

et solidaire » et le GRIM orga-

nisaient une rencontre avec 

les citoyens de notre com-

mune afin de leur présenter 

tout d’abord les vœux tradi-

tionnels, ensuite faire un bilan 

du travail effectué et pour-

suivre en laissant un large es-

pace de parole aux Pontram-

bertois. 

Sauf que trop peu de Pon-

trambertois étaient au rendez

-vous. Après avoir distribué 

3500 tracts on aurait pu pen-

ser dans ce moment de re-

vendications légitimes, d’an-

née électorale (européenne) 

puis municipale en 2020 (on y 

sera vite)… que les citoyens 

avaient des choses à dire et à 

faire remonter. Et bien NON. !  

Les Pontrambertois se désin-

téresseraient-ils de ce qui se 

passe sur leur commune ? 

Construire ensemble le bien 

vivre à Saint-Just Saint-

Rambert pour tous ne semble 

donc pas mobiliser les foules ! 

Dommage, car les lieux de 

discussions et d’échanges ne 

sont pas si nombreux que ce-

la et il y a pourtant beaucoup 

à dire et à proposer. 

Le GRIM et les élus ont tou-

jours eu à cœur de travailler 

avec la population. Toutes 

leurs réunions et préparations 

du conseil municipal sont ou-

vertes à tous. Ils répondent à 

toutes les sollicitations des 

citoyens. 

La Politique fait donc si peur, 

alors qu’il s’agit simplement 

de s’occuper de notre cité et 

de notre bien vivre en-

semble… 

Marie-José Faure 

Présidente du GRIM 

Edito 

A  priori je n’ai rien contre lui et jusqu’à la 

préparation du dernier CM je n’en avais ja-

mais entendu parlé. C’est la société qui doit 

implanter un nouvel édifice, plateforme logis-

tique, sur la ZAC des plaines (sur la com-

mune de Sury le Comtal) et qui fait l’objet 

d’une enquête publique car il s’agit d’une ins-

tallation classée soumise à autorisation. 

Cependant j’ai « idéologiquement » beaucoup 

de mal à croire les arguments rassurants 

d’investisseurs dont la logique est la re-

cherche du profit. Qu’un entrepôt de 6ha 

n’ait pas d’impact sur la santé je veux bien 

l’admettre, sur l’environnement me parait 

moins certain. 

Oublions les 200 poids lourds et 500 voitures 

quotidiens supplémentaires car tous sont 

conscients de leur influence sur le trafic et la 

qualité de l’air. Il reste tout de même en-

core : 

 l’aspect esthétique de ces énormes parallé-

lépipèdes drainant des masses d’eau consi-

dérables à évacuer 

 le déplacement et la réhabilitation des 

zones naturelles perturbées qui sont des 

obligations légales pour minimiser le pire 

 et pour finir reste la question de l’utilité ré-

elle de ces entrepôts de marchandises fa-

briquées par des entreprises souvent délo-

calisées, tueuses d’emploi ici, produits qui 

auront fait le tour du monde  avant de ter-

miner quelques mois plus tard en décharge 

sauvage, au fond d’un placard ou au mieux 

en recyclerie, pour être remplacés par un 

autre dont l’avantage principal sera d’être 

plus récent. 

Voilà pourquoi j’ai voté contre. 

 

Michel Garde 

Conseiller Municipal 

Paroles d’élu 

Goodman porte-t-il bien son nom ? 



A près la traditionnelle présentation des 

vœux, nos élus ont souhaité faire un point 

sur le contexte sociétal actuel ainsi qu’un bi-

lan de leur action depuis le début de leur 

mandat. En voici un large extrait. 

 

« Il est difficile de ne pas évoquer le contexte 

social actuel et l’expression de colère qui 

s’exprime depuis plus de neuf semaines dans 

le pays, soutenue par une grande majorité de 

nos concitoyens mais qui est aussi le reflet 

d’un divorce profond du peuple français avec 

les institutions politiques, mais pas seule-

ment.  

 

Cette situation n’est pas apparue comme un 

coup de tonnerre dans un ciel serein, tant il 

est vrai que d’élection en élection, de taux 

d’abstention record en taux d’abstention re-

cord, de promesses non tenues en renie-

ment, voire trahison, les citoyens se sont dé-

tournés de la politique et ont aujourd’hui un 

grand ressentiment envers celles et ceux qui 

en font. 

 

Le mépris affiché par les plus puissants, ceux 

qui détiennent la vérité et ignorent les mes-

sages remontés par les corps intermédiaires, 

par les élus de terrain depuis des décennies, 

amplifié par le comportement d’un Président 

de la République élu par défaut et au service 

de la finance, a plongé notre pays dans un 

conflit social et sociétal dont personne, au-

jourd’hui, ne peut prédire l’issue. 

 

Les questions de justice sociale et fiscale, de 

pouvoir d’achat comme celle du sentiment 

d’abandon des zones rurales désertées par 

les services publics, sont au cœur des mé-

contentements et couvent depuis des an-

nées. Si elles ont été l’objet de nombreux 

mouvements menés par des organisations 

politiques ou syndicales par le passé, elles 

n’avaient pas, pour autant trouvé le même 

écho dans la population.  

 

Face à ces colères, les réponses apportées 

par l’exécutif sont bien loin des attentes de 

celles et ceux qui souffrent le plus de ces si-

tuations et de ces injustices vécues comme 

une véritable violence à leur égard. 

 

Ceci ne peut laisser indifférents les acteurs 

engagés dans la vie sociale que nous 

sommes et nous regrettons que la municipa-

lité n’ait pas souhaité donner plus d’écho à la 

mise en place de cahiers de doléances en 

mairie, malgré nos interventions lors du der-

nier conseil municipal. Se contenter de 

mettre un cahier sous une pile à l’accueil 

sans en informer la population au travers des 

moyens de communication dont nous dispo-

sons aujourd’hui montre le peu d’envie de 

donner la parole aux citoyens. 

 

Nous verrons également comment le maire et 

son équipe entendent se saisir du débat na-

tional annoncé par le président de la Répu-

blique et qui, même s’il est accompagné 

d’une grande défiance, peut néanmoins être 

un lieu d’expression de celles et ceux qui 

veulent voir réorienter la politique nationale. 

 

Pour revenir sur l’évolution de notre com-

mune ces dernières années, force est de 

constater que de nombreux projets ont vu le 

jour et si nous ne partageons pas toujours 

leur mise en œuvre, nous ne tomberons pas 

dans l’excès de dire que tout ce qui a été fait 

serait mauvais. 

 

Vœux 2019 



Pour autant nous ne donnerons pas un blanc-

seing à la gestion municipale et aux orienta-

tions budgétaires mises en œuvre depuis 

quelques années. S’il fallait donner une ap-

préciation, nous dirions dans de nombreux 

domaines « peut mieux faire ». 

 

Oui la municipalité peut mieux faire en pre-

mier lieu dans la mise en œuvre de la démo-

cratie participative en faisant des Pontram-

bertois de véritables acteurs de la vie locale. 

En ce sens, il nous paraît essentiel, compte 

tenu de la dimension que prend notre com-

mune, de mettre en place des comités de 

quartier avec des citoyens représentatifs qui 

seraient associés aux projets locaux.  

 

La municipalité peut mieux faire aussi dans 

les choix budgétaires tournés vers le social. 

 

Nous avons contesté en ce sens la fermeture 

de la piscine du CPNG cette année tout 

comme la suppression de la mise à disposi-

tion d’un personnel municipal 10h par se-

maine au secours populaire. 

 

Oui la municipalité peut mieux faire aussi 

dans le domaine de la réponse aux besoins 

des administrés et trois exemples que nous 

avons maintes fois mis en avant nous vien-

nent immédiatement à l’esprit. 

 

Tout d’abord, l’urgence d’une navette intra-

muros rendue incontournable depuis que 

l’ensemble des activités culturelles avec le 

Pôle Médiathèque MJC, le Cinépôle, la Passe-

relle, a fait glisser le centre de gravité de la 

commune vers l’extérieur du quartier St-Just 

et que l’accès à ses infrastructures y est ren-

du plus difficile pour celles et ceux qui ne dis-

posent pas de moyens de transport ou ont 

des difficultés à se déplacer. Nous avons cru 

déceler, dans la présentation des vœux du 

maire, que ce que nous réclamons depuis des 

années pourrait voir le jour en 2019 et nous 

ne bouderons pas notre plaisir si tel est le 

cas. Encore faut-il que les administrés et 

nous-mêmes, en tant qu’élus, soyons asso-

ciés à la mise en place de cette réalisation 

pour qu’elle corresponde bien aux attentes 

de chacun. 

 

En second lieu, nous pensons qu’il est au-

jourd’hui nécessaire de lancer l’étude d’un 

véritable plan de circulation cohérent qui in-

tègre la mise en place d’un réseau de pistes 

cyclables, permettant des déplacements en 

deux roues en toute sécurité. 

 

Troisième point, la mise en chantier d’une, 

voire de deux salles municipales permettant 

aux familles pontrambertoises de célébrer sur 

la commune des fêtes familiales à un coût 

raisonnable. Il est assez aberrant de consta-

ter que de très petites communes disposent 

de salles des fêtes et qu’une ville de 15 200 

habitants n’a, à ce jour, aucune infrastruc-

ture municipale à proposer à ses administrés. 

Oui, nous pensons sincèrement que la muni-

cipalité peut mieux faire pour valoriser les 

atouts touristiques de notre commune en en-

gageant une vraie réflexion sur un parcours 

touristique associant patrimoine architectural 

et histoire industrielle et fluviale de notre 

commune autour de la verrerie, da la batelle-

rie et du canal du Forez. Nous ne disons pas 

que rien n’est fait mais beaucoup de choses 

sont pensées isolément les unes des autres 

et pas dans un projet cohérent. 

 

Le commerce local qui connaît les difficultés 

inhérentes à tous les centres bourgs de notre 

dimension ne pourrait qu’en tirer profit.  

 

Vœux 2019 (suite) 



Enfin nous ne pouvons ignorer que notre 

commune a une dimension rurale importante 

et le maraîchage fait partie de la vie pon-

trambertoise. Là encore, même si des choses 

ont été faites, il nous semble impératif de 

pousser beaucoup plus loin l’encouragement 

et l’accompagnement des maraîchers instal-

lés et des porteurs de projets de reconver-

sion vers le bio. 

 

Créer les conditions du développement des 

espaces tests agricoles, favoriser les 

échanges et les transferts de connaissances, 

accompagner les projets d’installation en mi-

cro-ferme, en permaculture, sont autant de 

pistes qu’il nous semble devoir être poussées 

beaucoup plus fortement si nous voulons vé-

ritablement que la transition écologique et 

l’évolution vers un renouvellement de notre 

modèle économique et social ne reste pas un 

vœu pieu. 

 

Vous l’aurez constaté, nos propositions ne 

sont pas budgétivores et ne relèvent pas de 

l’inaccessible. Elles s’inscrivent dans une vo-

lonté d’améliorer la vie de nos concitoyens et 

de créer les conditions d’un développement 

mesuré de notre commune en s’appuyant sur 

ses atouts essentiels. 

 

Nous sommes tout à fait conscients des li-

mites budgétaires que nous imposent les ré-

formes territoriales mises en œuvre par les 

gouvernements successifs et le rôle que 

joueront les communes demain, vidées de 

nombre de leurs compétences. 

 

Car il faut bien aborder cette question pour 

mesurer combien la commune, ce lieu de dé-

mocratie de proximité, a été mis à mal ces 

dernières années avec les différentes ré-

formes territoriales et la Loi NOTRE, notam-

ment donnant naissance à ces « machines 

technocratiques » comme Loire Forez Agglo-

mération qui compte 87 communes et 

112 000 habitants et qui va de Cervières au 

dessus de Noirétable à Merle Leignec, sépa-

rées l’une de l’autre par la route de près de 

100 km. 

 

La démocratie de proximité a beaucoup à 

perdre dans cette réforme territoriale qui 

éloigne les lieux de décision alors que les ci-

toyens demandent au contraire plus de proxi-

mité tant de leurs élus que des services pu-

blics. 

 

De plus en plus de compétences sont aujour-

d’hui transférées à la communauté d’agglo-

mération et la prochaine qui s’annonce sera 

celle de l’eau sur laquelle de grands enjeux 

reposent. Nous aurons à mener un véritable 

débat sur l’avenir du service de l’eau au sein 

de l’agglomération à savoir si celui-ci sera 

assuré en régie publique ou confié à un des 

grands groupes privés tels que Suez, la gé-

nérale des eaux, etc. 

 

Nous considérons pour notre part que les ci-

toyens doivent avoir un droit de parole sur le 

sujet car l’eau est un bien commun relevant 

de l’intérêt général, auquel chacun doit pou-

voir accéder et qui doit échapper à la notion 

de profit. 

 

Vœux 2019 (suite) 



Donner la parole aux citoyens c’est aussi ce 

que nous avons souhaité sur le dossier LINKY 

en demandant au Maire de faire voter une 

résolution au conseil municipal permettant à 

chaque citoyen d’accepter ou non 

l’installation de ces compteurs tant décriés 

aujourd’hui. Une demande qui nous a été 

refusée. 

 

Proposer a toujours été notre ligne de 

conduite sans jamais verser dans l’opposition 

stérile et systématique et nous nous félicitons 

d’avoir pu faire adopter en décembre une 

résolution de tout le conseil municipal pour 

soutenir le « pacte finance-climat européen » 

pour lutter contre le dérèglement climatique. 

Voila brièvement dressé le bilan que nous 

tirons de ces premières années de mandat et 

le fruit de notre réflexion sur ce qu’il 

conviendrait de faire pour mener une 

politique de progrès et améliorer l’existant de 

nos concitoyens.  

 

Cinq ans de mandat nous ont appris combien 

il est quelquefois difficile de faire avancer nos 

idées dans l’opposition mais aussi combien il 

est intéressant et toujours nécessaire de faire 

entendre une autre voix pour que la 

démocratie ne tombe pas en sommeil. 

 

2020 sera l’année du renouvellement des 

conseils municipaux et d’ores et déjà nous 

pensons qu’il est plus que temps que des 

citoyens se regroupent et échangent pour 

préparer ces échéances. Le renouvellement 

est un élément de la démocratie pour que 

des idées neuves fassent leur entrée dans les 

instances, que des générations nouvelles 

apportent leur vision mais aussi leurs 

compétences. Alors nous vous invitons à 

prendre toute votre place dans cette 

démarche pour insuffler du sang neuf et des 

idées nouvelles dans la gestion de la 

commune. » 

 

Vœux 2019 (suite) 

Oasis honore ses bénévoles 

Ils étaient une cinquantaine à se retrouver pour le traditionnel « Apéro des bénévoles » ce 

samedi 26 janvier 2019. 



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 14 décembre 2019 19h15 

Salle Prieuré Bas 

Préparation du conseil 
Samedi 9 février 2019 9h00 

local des élus 

15.000 Pontrambertois, et moi... 

Société 

C ette semaine dans La Tribune Le Progrès, 

un article nous apprend que notre commune 

a dépassé les 15000 habitants. Dans l’inter-

view qui lui est accordée M. JOLY indique que 

les infrastructures de la commune suivent 

cette constante augmentation. 

  

Certainement en ce qui concerne certains 

équipements récents (la Passerelle, pôle 

culturel, entrée de ville,…) cependant il reste 

encore des domaines dans lesquels notre 

commune manque réellement d’investisse-

ment : 

 

 en premier lieu : il n’y a aucune salle muni-

cipale que les citoyens de la ville peuvent 

louer pour des événements privés 

(anniversaire, mariage, réunion de famille)…  

 

 un autre point concerne les modes de garde 

des enfants de moins de 3 ans. Là encore, 

une seule crèche municipale sur le quartier 

de St-Rambert avec en tout et pour tout 45 

places ! Du côté de St-Just, une crèche 

privée et quasiment exclusivement réservée 

pour les entreprises qui achètent des ber-

ceaux pour les enfants de leurs salariés. 

  

Les assistantes maternelles, en nombre sur la 

commune affichent complet, elles aussi et, 

pour la plupart, ne prennent pas d’enfants en 

périscolaire. Il serait temps de faire évoluer 

les infrastructures de ce côté-là aussi sur 

notre commune. 

Hommage 

Narcisse Ollé 
En ce mois de février, les membres du GRIM et nos élus ont une pensée émue pour Narcisse 

Ollé, militant historique et élu dévoué parti trop tôt il y a déjà 9 ans. 
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