
Ce sont les maîtres mots qui ont guidé notre mandat d’élus, pendant lequel nous n’avons jamais vou-
lu verser dans la politique politicienne et l’obstruction systématique. Pour autant, nous avons, tout au 
long de ses six ans, défendu de nombreux dossiers dont certains portés depuis plusieurs mandats. Ce 
fut le cas pour : 

 La défense des moyens des services publics, ceux pour l’éducation de nos enfants ou encore le 
maintien du bureau de poste de St-Just pour lequel nous avons initié une pétition recueillant des 
centaines de signatures. 

 La mise en place d’une navette au sein de la commune pour desservir les deux rives et la mise en 
chantier d’un vrai réseau de pistes cyclables pour limiter le flot de voiture. 

 La redynamisation des centres bourgs et du commerce local (sédentaire et marchés) 

 Un schéma d’urbanisation et de circulation respectueux de notre environnement  

 la gratuité du périscolaire lors de la mise en place de la semaine de 4 jours et demi, puis un débat 
sur les conséquences du retour à la semaine de 4 jours.  

 Un retour du service de l’eau en régie publique et le règlement des surfacturations découlant de 
la mise en place du relevé automatique des compteurs d’eau 

 Le soutien indéfectible aux associations ainsi qu’aux collectifs constitués sur la commune 
comme celui des parents pour la réhabilitation de la piscine du parc des Mâts-Trus . 

Si certains dossiers ont fini par aboutir, d’autres se sont heurtés au refus de la majorité municipale ou 
aux politiques d’austérité des gouvernements. 

Nous vous avons aussi informés sur les enjeux des réformes, à l’image du débat public que nous 
avons organisé à l’occasion de la mise en œuvre de la Loi Notre et l’élargissement de la communauté 
d’agglomération à 88 communes.  

Nous avons imposé un débat sur l’installation des compteurs LINKY et les conséquences pour les 
usagers. Nous avons pris toute notre place dans le « Grand Débat » pour faire entendre d’autres choix 
possibles pour plus de justice sociale et une meilleure répartition des richesses. 

Nous sommes intervenus sur de nombreux dossiers en soutien à la mobilisation des citoyens 
chaque fois que nous avons été sollicités ou que le sujet posait des interrogations ou inquiétudes. Ce 
fut le cas lors des problèmes de surfacturation des consommations d’eau, de la tentative de remise en 
cause des moyens et postes au collège Anne Frank ou encore lors de l’enquête d’utilité publique con-
cernant le projet du chemin du Fraisse. 

Nous sommes à quelques mois des prochaines élections municipales qui se dé-
rouleront les 15 et 22 mars 2020. L’heure est donc au bilan de ce mandat et à la 
construction d’un programme autour d’une liste mêlant parité, compétences, 

citoyenneté et génération en vue des prochaines élections.  

Proposer, informer, défendre ! 
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Avec plus de 15 500 habitants recensés en 2018, la commune a connu une augmentation de sa popula-
tion importante ces vingt dernières années et il est grand temps de se poser la question : Quelle com-
mune et quel environnement voulons-nous pour demain ? 

Les échéances électorales de 2020 seront l’occasion de choix pour l’avenir. 

Nous souhaitons une ville ouverte sur l’avenir tout en gardant son caractère de ville à la campagne 
avec ses commerces et services de proximité, dans un environnement protégé. Nous souhaitons pour-
suivre notre action au sein d’une liste partageant les mêmes valeurs de solidarité que nous avons dé-
fendues lors du dernier mandat et où l’action se fait au service du collectif. 

Associer les citoyens à l’élaboration des projets est aujourd’hui une exigence démocratique et 
c’est en ce sens que nous portons, entre autres propositions, celle de mettre en place des comités de 
quartier pour mieux travailler de concert avec les administrés. 

Certes, avec les transferts de compétences, de plus en plus de choix relèvent de « Loire Forez Agglo-
mération », mais cela ne doit pas nous faire oublier que ces décisions ne sont que le fruit des votes 
des conseillers municipaux élus pour y siéger.  

Lorsque vous élirez demain vos conseillers municipaux, ne perdez 
jamais de vue que ce sont eux qui participeront à l’élaboration des 
politiques communautaires. Saint-Just St-Rambert avec ces 12 con-
seillers communautaires y pèse un poids non négligeable. 

La liste que nous entendons construire se veut ouverte à tous ceux 
qui défendent les valeurs de solidarité, de partage, de respect des 
différences et de protection de notre environnement. Nous vou-
lons que St-Just St-Rambert soit une ville où il fait bon vivre et où 
les habitants ont leur mot à dire sur les choix qui touchent à 
leur quotidien. 

Chacun peut participer à notre projet avec le niveau d’engagement qu’il souhaite. 

Alors si vous voulez vous inscrire dans ce projet que nous souhaitons le plus collectif possible, nous 
vous invitons à une réunion publique, le : 

Jeudi 3 octobre 2019 à 19h 
Salle du Parc 3 (côté St Just) 

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 
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