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A  partir de janvier 2020 Loire Forez agglo-
mération récupère la compétence de la ges-
tion de l’eau potable suite à la loi NOTRE. 
L’assainissement étant déjà passé à Loire Fo-
rez Agglomération il y a quelques années. 

Gros défi pour harmoniser les 87 communes, 
sachant qu’il y a des communes qui sont en 
régie et un grand nombre d’entre elles en dé-
légation de service public (service confié à 
une entreprise privée) . 

Depuis des années , notre groupe ( élus et 
GRIM) demande et défend un retour en ré-
gie., ceci afin de faire baisser les prix et 
rendre l’eau au « service public » .  

On nous a toujours répondu que la structure 
à l’échelle d’une commune était trop petite 
pour être efficace. 

C’est donc le moment propice pour passer en 
régie, en espérant que l’on ne nous dira pas 
que ‘’ la structure d’une agglo est trop 
grande’’. 

 En tout cas sachez que si nous devenions 
majoritaires aux prochaines élections munici-
pales, nous pèserions de tout notre poids 
(avec les 12 élus communautaires que nous 
aurions) pour faire en sorte de passer en ré-
gie. 

La mutualisation prend là vraiment tout son 
sens . 

L’eau étant un bien commun elle ne doit pas 
faire l’objet d’un quelconque profit !  

 

 Marie-José Faure 

Présidente du GRIM 

Edito 



N otre réunion publique du 3 octobre s’est déroulée en présence de plus de 40 Pontramber-
tois, dont un grand nombre assistait pour la première fois à une rencontre organisée par 

le GRIM. 

La teneur des débats qui ont suivi la présentation de l’action des élus d’opposition durant leur 
mandat et le constat de la politique menée aujourd’hui par l’équipe en place, a été riche et 
constructive, portant tout à la fois sur : 

 

Élections municipales de 2020  

La démocratie participative (les gens 

veulent avoir leur mot à dire sur les pro-

jets qui les touchent au quotidien, comité 

de quartier, référendum,...).Les orienta-

tions budgétaires privilégiant les grands 

projets (entrées de ville…) au détriment de 

certains quartiers interpellent notamment 

les concitoyens. 

La question des modes de déplacements, 

de la place du deux-roues, de la transition 

écologique, de la lutte contre le réchauffe-

ment climatique en étant ambitieux et 

concrets sur cette question (passage de la 

navette en tout électrique, limitation de 

vitesse à 30 km/h, plantation d’arbres, 

coworking par exemple). 

La préservation de notre environnement 

(traitement de l’eau et des déchets) mais 

aussi la nécessité d’impulser le passage 

au bio ou au raisonné. L’urbanisation qui 

doit être contrôlée et raisonnée (rester 

une ville à dimension humaine, une ville à 

la campagne). 

La valorisation des atouts de notre cité 

(patrimoine vert et architectural, maraîchage, 

passé industriel, les marchés,...) et le déve-

loppement de l’attrait touristique de notre 

commune avec notamment des lieux d’héber-

gement. 

La redynamisation des centres de vie et 

du commerce de proximité. 

La prise en compte des questions d’inci-

vilités (comportements routiers, 

gênes aux personnes,..) et le renforce-

ment des moyens humains pour la 

prévention et le respect des lois. 

La nécessité d’avoir des élus qui défendent 

les services publics de proximité, faci-

litent les liens avec la communauté d’ag-

glomération et pèsent sur les décisions 

(Gestion de l’eau en régie…). 

Des élus qui s’investissent dans des ques-

tions sociales du moment. 

Nous avons là l’ossature d’un programme pour répondre aux besoins des Pontrambertois et 
d’ores et déjà, plusieurs personnes ont dit vouloir participer à son élaboration et être pré-
sentes sur notre liste pour les municipales de 2020. 

Lors de cette réunion, il a été convenu que des groupes de travail seront mis en place où 
chacun pourra trouver sa place selon les points d’intérêts sur lesquels il souhaite travailler, 
un travail de synthèse étant ensuite effectué. 



L e bureau du GRIM s’est réuni depuis la réunion du 3 octobre pour en tirer les enseigne-
ments et a confirmé le souhait de construire le programme dans le cadre d’un échange sou-
tenu avec les habitants et d’un travail collectif en ateliers. 

 

 

Une assemblée générale se tiendra le : 

vendredi 8 novembre 2019 

de 19h00 à 20h30 

Salle Passé-Présent 

rue de Simiane de Montchal 

 

(A l’issue proposition d’un repas partagé) 

 

Vous comprendrez donc l’importance que nous attachons à la présence la plus nombreuse 
possible à cette réunion au cours de laquelle nous devrons aussi valider le nom de 
la liste. 

Sur ce sujet, mais aussi sur toute autre question, comme votre souhait de participer à l’ate-
lier consacré à tel ou tel thème, le bureau du GRIM propose de recueillir toutes les proposi-
tions que vous pourrez nous soumettre par retour de mail en cliquant sur les liens suivants : 

fildeterre ou elus ou directement par notre site internet   

 

mailto:fildeterre@lesbarques.fr
mailto:elus@lesbarques.fr
http://x3gt0.mjt.lu/lnk/AL8AAFD1cxIAAchFSwQAAKexSiAAAYCrEygAmymeABBO0ABdpGYhW6-1bm8WQXmgzDyvrIs7XQAQBGU/1/oPNm7FZhC7xiMfUdyEWY1g/aHR0cDovL3d3dy5wcm9qZXRjaXRveWVuLmZyL3NwaXAucGhwP2FydGljbGUxODI


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 

Conseil municipal 

Jeudi 21 novembre 2019 19h15 

Salle Prieuré Bas 

Préparation du conseil 

Samedi 16 novembre 2019 9h00 

local des élus 

Agenda 

Associations 

L ’association « UN TOIT 
C’EST TOUT » a pour but de 
loger des familles migrantes 
sans toit. 

Ses missions : 

 apporter aide et soutien 
aux personnes, de toute 
nationalité, déplacées par 
force ou nécessité de leur 
logement ou hébergement 
et se trouvant dans une 
situation d’extrême vulné-
rabilité. 

 Rechercher une solution 
d’hébergement temporaire 

 Permettre aux bénéfi-
ciaires de l’association de 
vivre dans de meilleures 
conditions d’intégration et 
d’éducation dans « une di-
gnité » retrouvée. 

 

L’association a été reconnue 
d’utilité générale dès sa  
création en septembre 2013. 

 

Vous pouvez contacter 
l’association « Un toit c’est 
tout » par courriel : 

 

untoitcesttout@gmail.com 

mailto:fildeterre@lesbarques.fr?subject=contact
mailto:fildeterre@lesbarques.fr?subject=Abonnement
mailto:fildeterre@lesbarques.fr?subject=Désabonnement
http://www.projetcitoyen.fr/
https://www.facebook.com/gauche42170
mailto:untoitcesttout@gmail.com

