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L e GRIM, qui s’est étoffé avec la venue de 
nouveaux habitants, poursuit son travail pour 
l’élaboration et l’enrichissement de son projet 
municipal pour Saint-Just Saint-Rambert. 

Depuis de nombreuses années, avec les élus 
de l’opposition, nous militons pour un projet 
de vie locale plus écologique, plus solidaire et 
surtout plus démocratique. C’est en effet en 
associant les habitants que nous pourrons 
améliorer le bien vivre ensemble. 

Ce sont toutes nos diverses expériences, 
notre engagement collectif et le vécu de cha-
cun qui font que d’année en année nous te-
nons bon et nous y croyons ! 

Au fil du temps certaines de nos propositions 
voient le jour. Ce qui n’était pas possible il y 
a quelques années le devient. Cela donne rai-
son à notre détermination et notre volonté de 
porter un projet, avec et pour les Pontram-
bertois, aux élections municipales de 2020. 

 Marie-José Faure 

Présidente du GRIM 

Edito 

L ’assemblée générale du GRIM qui s’est tenue le vendredi 8 novembre a officialisé l’entrée 
en campagne pour les élections municipales. 

Parmi les points marquants et votés lors de cette assemblée : le choix du nom de la liste qui 
sera « Notre Ville, citoyenne, écologique et solidaire », un nom qui rappelle les piliers 
sur lesquels nous comptons nous appuyer pour construire le projet. 

Autre point validé à l’unanimité par l’assemblée : le nom du candidat tête de liste en la per-
sonne de Jean-Pierre Brat. 

Nous vous proposons dans ce numéro (et ceux à venir), de découvrir les portraits de ceux 
qui composeront cette liste et les thèmes que nous souhaitons développer dans cette cam-
pagne. 

Une partie de la liste lors de la conférence de presse du samedi 9 novembre 

 

Élections municipales de 2020  



 

Jean-Pierre Brat  

 
 
 
Agé de soixante et un an je suis retraité de l’industrie depuis 
un an, marié et père de deux filles qui m’ont donné quatre 
magnifiques petits enfants. 
Originaire de Roanne, mon activité professionnelle et la ren-
contre de mon épouse Muriel m’ont conduit à Saint-Etienne en 
1981 et nous avons décidé de faire construire à Saint-Just-
Saint-Rambert en 1984.  
 

 
 
 

Les terrains y étaient plus abordables et ayant grandi à Roanne, au bord du port et de la 
Loire, j’appréciai le fait que la commune soit traversée par ce grand fleuve sauvage que 
j’aime tout particulièrement.  
 
J’apprécie particulièrement la proximité avec la nature dont je peux facilement profiter. Je 
m‘adonne à la ballade à pieds, à la cueillette des champignons et j’adore découvrir les 
routes de la région en moto. 
J’aime cette atmosphère du marché le dimanche où les gens se rencontrent. Mais aussi l’es-
prit qui règne dans notre commune, cette rivalité amicale entre les quartiers St-Just et St-
Rambert qui alimente la conversation des plus anciens, cette vie associative riche et cons-
tructive pour la collectivité qui favorise la rencontre et la convivialité. C’est ce qui m’a fait 
m’impliquer très tôt dans la vie de la cité et notamment depuis quelques années au GRIM 
(Groupe de Réflexion et d’Information Municipal). Je suis par ailleurs président d’une asso-
ciation de St-Just St-Rambert, fondée en 2018 qui organise des évènements culturels au 
profit d’associations caritatives, humanitaire ou tournée vers l’enfance. 
 
 
 
Lorsque je suis arrivé à Saint-Just-Saint-Rambert nous étions environ dix mille habitants, 
maintenant nous sommes plus de quinze mille ! Il est important pour moi de conserver ce 
caractère d’une ville à la campagne. Je suis attaché à l’esprit village avec ses deux bourgs, 
ses commerces, artisans, associations et services publics. Dans un tel contexte, je pense 
qu’il faut cultiver le plaisir de vivre ensemble, anciens et nouveaux habitants, jeunes et 
moins jeunes. 
Notre ville a des atouts naturels avec les Gorges de la Loire, mais aussi un patrimoine archi-
tectural, industriel et agricole (verrerie, batellerie, maraîchage) qu’il convient bien sûr de 
protéger mais aussi de mettre en valeur. 
Pour toutes les raisons évoquées précédemment, la question environnementale prend une 
dimension toute particulière à Saint-Just-Saint-Rambert et j’y suis moi-même très sensible. 
Nous devons conserver notre patrimoine « nature ». L’activité maraîchère, autre emblème 
de notre commune, doit, à mon avis, être valorisée et accompagnée vers la transition biolo-
gique pour alimenter le plus naturellement possible notre consommation locale. Il faut aider 
nos agriculteurs à franchir cette étape en les accompagnant et en leur offrant des débou-
chés (restauration scolaire et maisons de retraite). 
J’insisterai également sur la nécessité de développer les déplacements doux. Pour cela il 
convient de repenser et d’aménager réellement notre plan de circulation en donnant toute 
sa place au deux-roues. 

Pourquoi Saint-Just-Saint-Rambert ? Qu’est-ce que tu apprécies dans notre ville ? 

Qu’est-ce qui te paraît le plus important pour le devenir de Saint-Just-Saint-Rambert ? 

Jean-Pierre, peux-tu te présenter en quelques mots ? 



 

Jean-Pierre Brat (suite) 

 
 
 
 
Je souhaite mener cette campagne dans un esprit de rassemblement, comme cela a été le 
cas pour ma désignation. Je me sens dépositaire d’un projet commun et ne nourris aucune 
ambition personnelle. C’est cet esprit collectif, constructif qui peut ramener les citoyens vers 
la Politique ! 
Avec mes colistiers, notre souhait est de conduire cette campagne au plus près des Pon-
trambertois, leur redonner la parole pour bâtir avec eux notre projet municipal.  
 

 
 
 

Le premier sera tout d’abord de respecter ce que nous avons dit. Quatre axes forts consti-
tuent actuellement les piliers de notre projet. Je m’engage à tout mettre en œuvre pour 
les rendre concrets en préservant les équilibres financiers de la commune. 
 
Tout d’abord construire une réelle démocratie participative avec la création de conseils de 
quartiers pour être à l’écoute des habitants et les associer à la définition des grands projets. 
Cela peut aller jusqu’à un référendum si le projet fait débat. Ce sera aussi de faire entendre 
la voix des Pontrambertois au sein de la communauté d’agglomération. 
 
Ensuite protéger notre environnement. Cela passe par la mise en place d’une politique pre-
nant en compte la nécessité de modifier, au niveau local, nos comportements pour mieux 
protéger la planète. Si on veut mobiliser les citoyens, les institutions doivent donner 
l’exemple. 
 
Apporter aide et soutien au développement de nos commerces, entreprises, asso-
ciations, et être mobilisé pour conserver nos services publics de proximité. 
 
Enfin favoriser le vivre ensemble, la tranquillité et la sécurité de chacun en asso-
ciant le plus grand nombre à un travail de prévention active et au respect des règles de vie.  
 
Après six ans de mandat au sein de l’opposition, je sais que le rôle d’élu municipal demande 
de l’énergie, du temps, de l’expérience et de savoir nuancer les choses, mais cet engage-
ment nécessite surtout d’être à l’écoute et d’avoir de l’empathie pour nos concitoyens ! 
 
Mon expérience de militant syndical m’a toujours conforté dans le sens qu’ensemble on était 
plus forts, que c’est de la solidarité et de la fraternité, dans le rapport aux autres 
qu’on peut puiser la dynamique qui permet de porter des projets ambitieux. 
 
Si les Pontrambertois nous font confiance, je réaliserai, avec l’équipe élue, le projet que 
nous aurons confiés les électrices et électeurs, tout en nous assurant que d’autres, plus 
jeunes, poursuivront l’engagement. 
 

Propos recueillis par Gilles Vallas 

Si tu es élu Maire, quels sont tes engagements ? 

Désigné comme tête de liste aux prochaines élections municipales, comment penses-tu con-

duire cette campagne ? 



Por traits 

Emilie Perez 

Saint Just Saint Rambert est la ville de mon adolescence, ce senti-
ment d’appartenance ne m’a jamais quittée, malgré les nombreuses 
années pendant lesquelles je n’y résidais plus. Décidés à revenir 
« chez nous », et avons acheté une maison dans le quartier de Saint 
Rambert. 

A peine installés, nous étions confrontés à un projet d’implantation 
d’un lotissement de 90 maisons en face de chez nous, sur une par-
celle de terrain qui abrite de nombreuses espèces sauvages, tout ce-

ci sans aucune concertation avec les riverains. La mobilisation contre ce projet, soutenue par 
les élus de l’opposition, m’a fait prendre conscience qu’il était important que je m’inves-
tisse au niveau local.  

Notre ville doit être le reflet de ce que nous souhaitons qu’elle devienne, et non le 
résultat d’une politique tournée vers le profit sans considération pour ses habi-
tant.es. 

Chercheuse en biologie puis enseignante, j’ai un doctorat en écologie comportementale et 
neuro-éthologie, syndiquée depuis de nombreuses années, je partage les valeurs de gauche 
et les objectifs de la liste présentée aux municipales. Il a donc été tout naturel que je les re-
joigne afin de proposer un programme qui rendrait leur voix aux Pontrambertois.es, et pro-
poserait des actions permettant la protection et le respect de la nature qui nous en-
toure. 

Yannick Chapot 

Agé de 35 ans et originaire des monts du Forez, j'habite à Saint-Just
-Saint-Rambert depuis 2015, après un passage en région parisienne 
pour des raisons professionnelles. Enseignant affecté à Saint 
Étienne, la commune m'a paru, à ce moment-là, répondre à mes at-
tentes en terme de taille, d'offre et de situation géographique. Je me 
suis depuis installé aux abords du canal, dans un quartier idéal pour 
faire grandir des enfants. 

J'ai souhaité m'engager auprès de cette liste afin d'œuvrer, à mon 
échelle, pour que notre commune, au-delà de son environnement et de sa situation 
privilégiés, soit réellement agréable à vivre au quotidien. 

Parce que je considère que son patrimoine naturel, architectural, culturel et commercial peut 
être davantage mis en valeur. 

Parce que je crois que notre commune peut bénéficier des avantages de la ville et de la cam-
pagne en même temps, et non des inconvénients de l'un et de l'autre en terme de 
liens humains, de qualité de vie, de déplacements, d'environnement, d'offre culturelle de 
proximité et de qualité. 

Pour ces raisons, et bien d'autres encore, je me suis décidé à rejoindre des personnes qui 
portent, depuis longtemps, des projets et des valeurs dans lesquels je crois. 



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 19 décembre 2019 19h15 

Salle Prieuré Bas 

Préparation du conseil 

Samedi 14 décembre 2019 9h00 

local des élus 

Agenda 

Por traits 

Hélène Messager 

Pontrambertois d’adoption dès 1987, séduits par la qualité de vie de 
cette commune, nous avons acheté une maison dans le quartier de 
Saint Rambert en 2000. Nous avons eu la chance mon mari et moi 
de pouvoir faire de cette commune le lieu de vie de notre famille et 
le lieu de notre exercice professionnel. 

Pendant 17 ans, j’ai assuré les fonctions de directrice de l’école ma-
ternelle publique Jacques Prévert. J’ai pu, pendant toutes ces an-
nées, voir se confirmer la richesse des échanges indispensables avec 

tous les partenaires. Maintenant en retraite, je voudrais me mettre au service de mes conci-
toyens afin de contribuer à une gestion municipale à l’écoute de ses habitants.  

J’ai retrouvé ces valeurs auprès des membres du GRIM et c’est pourquoi j’ai décidé de m’en-
gager dans la liste qui met au cœur de son programme : citoyenneté, écologie et solidarité. 

Je m’inscris dans un groupe de travail qui va réfléchir à construire les outils d’une véritable 
démocratie citoyenne . Je sais la tâche complexe, mais le défi est exaltant. 

5 thèmes pour un programme 

Notre projet repose actuellement sur 5 piliers qui sont mis en réflexion dans des groupes de 
travail ouverts à tous, vous pouvez les rejoindre afin d’apporter votre contribution. 

Pour connaître les dates et participer, contactez les animateurs ci-dessous : 

 Démocratie participative : animatrice : Hélène Messager (hmess@orange.fr) 

 Préserver notre environnement : animateurs : José-Louis Théry 
(jolo.thery13@gmail.com) et Marc Auray (marc.auray@laposte.net) 

 Valoriser les atouts de la commune et redynamiser les centre-bourgs et le com-
merce : animateurs : Jean-Pierre Brat (jp.brat@orange.fr) et Gilles Vallas 
(gilles.vallas@club-internet.fr) 

 Vivre ensemble : animatrices : Carole Ollé (narcis.olle@wanadoo.fr) et Marie-
José Faure (gilles.vallas@club-internet.fr) 

 Quelle intercommunalité ? Animateur : Georges Charpenay 
(georges.charpenay@lesbarques.fr) 
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