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J e voulais revenir sur l’article du dernier 

numéro de notre Fil de Terre concernant la 

sécurité et l’écoute citoyenne. 

En effet il me semble important d’insister sur 

le fait que les incivilités ne sont pas exclusive-

ment du fait des jeunes mais concernent cha-

cune et chacun d’entre nous. 

A longueur de journée les réglementations 

routières, civiques, de voisinage … ne sont 

pas respectées dans notre commune et finis-

sent par mettre à mal le vivre ensemble et 

souvent par des adultes bien responsables. 

Comment peut-on encore tolérer que certains 

lieux de collecte des ordures ménagères 

soient de vrais dépotoirs, que des conteneurs 

à ordure vides ou pleins restent sur les trot-

toirs ou sur l’espace public gênant ainsi la cir-

culation des piétons, des personnes à mobilité 

réduite et qui, de plus, gâchent visuellement 

notre environnement !  

Comment accepter, que des véhicules station-

nent jours après jours sur la voie publique 

sans que rien ne soit fait. 

Que les automobilistes ne s’arrêtent pas aux 

passages piétons pour laisser passer ces der-

niers. 

Que des haies ne soient pas taillées obligeant 

les passants à circuler sur la rue. 

Que l’on ne respecte pas les heures de nui-

sances sonores… 

Toutes ces petites incivilités du quotidien sont 

ainsi des « irritants » qu’il convient de corri-

ger en faisant bien prendre conscience que 

vivre ensemble passe par le respect des 

règles par tous.  

Peut-être qu’une brigade de prévention pour-

rait déambuler certains jours et aller à la ren-

contre des contrevenants pour dialoguer. 

Je pense d’ailleurs que si nos élus et policiers 

municipaux se déplaçaient un peu plus à pied 

ou à vélo, ils pourraient se rendre un peu plus 

compte de tout ça…et verbaliser si besoin. 

Voilà donc un axe de travail qui pourrait très 

bien guider cette commission « Sécurité et 

écoute citoyenne » ! 

 

 Marie-José Faure 

Présidente du GRIM 

Edito 



L es « Gandous » d’Urbaser Environne-

ment (prestataire de LFA) sont en grève. 

  

Chauffeurs et ripeurs (c’est l’équipier 

qui manœuvre les containers à déchets) 

ont entamé un mouvement de grève de-

puis le 7 octobre… 

  

Rencontre avec ces salariés sur le piquet 

de grève… 

  

Q : Vous faites partie de quelle entre-

prise ? 

  

R : Urbaser Environnement (NDLR : M. Wau-

quiez président région AuRA qui défend la 

préférence locale dans les marchés publics et 

qui nous plante des jolis panneaux bleus à 

l’entrée de nos villages ne doit pas être très 

content de voir que notre agglo délègue la 

gestion des déchets à une entreprise qui fut 

espagnole… puis à capitaux chinois!!!) 

  

Q : Quelle est l’ambiance dans cette en-

treprise ? 

  

Nous sommes passés via la loi des marchés 

publics de Veolia à Urbaser et malgré les pro-

messes faites lors de ce transfert nos condi-

tions de travail n’ont cessé de se détériorer… 

  

Q : Par exemple ? 

  

R : Plus de Comité d’Entreprise, pas d’élec-

tion de représentants du personnel sur le site 

de Montbrison, modification du mode de tra-

vail les jours fériés, non-paiement des jours 

de carence CPAM, sanctions pour vente de 

calendriers en fin d’année... 

  

Q : Qu’est-ce qui a déclenché ce mouve-

ment ? 

  

R : A cette situation déjà dégradée viennent 

s’ajouter les problèmes salariaux : nous de-

mandons une revalorisation salariale au-delà 

de celle accordée en NAO (1,3 % en négocia-

tion annuelle obligatoire) ainsi qu’une une 

prime COVID de 1000 € et d’autres revendi-

cations entre autres sur les heures supplé-

mentaires et la prime qualité. 

  

Q : La direction a-t-elle la volonté de dia-

loguer ? 

  

R : Non aucun dialogue sur le site, elle joue 

le pourrissement du mouvement (NDLR : LFA 

rappelle par voie de presse qu’il s’agit d’un 

conflit interne à une entreprise privée et donc 

ne veut pas s’en mêler ; il n’en reste pas 

moins que des élus responsables qui délè-

guent un service public peuvent interpeller 

les pouvoirs publics afin de (re)nouer le dia-

logue... encore faut-il en avoir la volonté) 

  

La direction fait venir des salariés 

« volontaires » (moyennant quelques 

primes…) d’autres sites Urbaser pour effec-

tuer les tournées à notre place et casser le 

mouvement… tout ça dans une opacité to-

tale... en effet rien ne l’empêche dans de 

telles conditions d’employer des intérimaires 

locaux ce qui est totalement illégal en cas de 

conflit social. 

Propos recueillis par 

Jean-Michel Toubin 

 

« Gandous » en grève 



L ’épidémie de COVID et les mesures sanitaires 
ont mis à mal l’univers de la culture, mais aussi 
celui de la solidarité. Plus que jamais, l’art est 
nécessaire, plus que jamais 
l’art doit être lié à l’action 
sociale. 
 
L’association « Arts soli-
daires », créée en 2016 par 
Jean-Pierre Simard, a démon-
tré son efficacité envers les 
associations humanitaires 
pontrambertoises secours 
pop, UTCT, etc. 
 
La saison des expos et des lectures-spectacles re-
démarre, avec la même éthique : aider les associa-
tions caritatives, la même philosophie : permettre à 
tous d'accéder au monde de l’art, et la même ambi-
tion : favoriser le lien social et faire vivre la solidarité 
dans des manifestations festives. 
 
Nous avons besoin de vous : artistes, musiciens, 

chanteurs, bénévoles… « Tout est art, l’art mo-

deste n’est pas un genre, c’est un regard diffé-
rent sur les choses ».  
En décembre, une expo et une lecture-spectacle 
solidaires auront lieu, (on y croit !), un local serait 
évidemment le bienvenu.  
 
Devenez adhérent en tant qu’artiste, membre actif, 
ou donateur. 
 
« Quand l’art devient une priorité le monde se civi-
lise » 

Nikole Daussin 

06 71 84 02 10  

 

 

« l’Art solidaire » a besoin de vous. 

Mandela Day—Anne-Marie Simard-Grasset 



D urant la seconde quinzaine de sep-

tembre et pendant quelques nuits, 

l’éclairage public de la rue du Grand Port 

a été supprimé. 

On peut penser que la municipalité a fait 

une expérience d’extinction de l’éclai-

rage sur cette rue. 

Ceci ne reste qu’une supposition ; l’idée en 

soi reste louable. Plusieurs communes l’ont 

en effet adoptée, les économies réalisées 

sont intéressantes, la pollution lumineuse ré-

duite et la planète s’en porte mieux. Cepen-

dant aucune information n’a été faite auprès 

des personnes concernées et cette carence 

pose à nouveau le problème de la démocratie 

participative, chère à notre liste et sur la-

quelle nous avons beaucoup travaillé pendant 

la période pré électorale. 

Sur une pareille expérience, il aurait été inté-

ressant que la municipalité associe en amont 

les gens du quartier et recueille à postériori 

leur sentiment sur les aspects de cette me-

sure. 

Pour être complète, l’information pourrait 

aussi faire état de l’économie réalisée sur la 

période donnée. 

L’éclairage public est un exemple ; il n’est 

pas le seul ; on pourrait aussi parler de l’ab-

sence de communication faite sur les rues li-

mitées à 30 km/heure et qui sont autorisées 

aux cyclistes à contresens ; ce qui pourrait  

 

inciter les automobilistes à mieux respecter 

la limitation de vitesse. 

La démocratie participative ne se décrète 

pas, elle ne peut se vivre qu’au prix d’une ré-

elle volonté politique. 

Jean-Yves Bonnefoy 

 

 
La démocratie participative ne se décrète pas... 



 

Ici on invente le 4x4 écologique 

U n article de Mme GAUTIER dans le Fil 

de l’eau d’octobre nous dit qu’ « Une 

étude de faisabilité, en partenariat avec 

le Syndicat Mixte d’Aménagement des 

Gorges de la Loire (SMAGL), va débuter. 

Il s’agit de développer un outil pour car-

tographier la faune et la flore de Saint-

Just Saint-Rambert ».  

 

La commune a la chance de compter sur son 

territoire une partie de la Réserve Naturelle 

Régionale des Gorges de la Loire (dont le pé-

rimètre est superposé à celui de Natura 

2000). Siègent au Comité de Pilotage de la-

dite zone natura 2000, les associations et or-

ganismes dédiés à la défense de l’environne-

ment, les représentants des agriculteurs mais 

aussi, curieusement - on peut dire même de 

façon contre-intuitive, – à côté des représen-

tants des chasseurs et des pêcheurs- le Prési-

dent du Club Unieux Tout Terrain et le Prési-

dent du Club Autocross 42 ! 

 

En effet, même si cela semble aller à l’en-

contre de la nouvelle sensibilité environne-

mentale (tout du moins affichée) de la moins 

nouvelle équipe municipale, la commune pos-

sède un terrain situé à Lagaud (lieudit 

Champblanc) dédié aux activités de loisirs 

motorisés dans ces mêmes zones : 

 

« La réouverture du terrain de La-

gaud est en cours » 

Fermé depuis trois ans, le terrain de La-

gaud devrait rouvrir suite aux travaux 

d’aménagement réalisés par la mairie 

dans le but de permettre la pratique du 

sport mécanique tout en respectant l’en-

vironnement de ce site classé Natura 

2000. 

Le PROGRES 13 mars 2017 

 

J’ai épluché le long « Document d’Objectifs 

Natura 2000 des Gorges de la Loire » et si j’ai 

bien repéré que cette assemblée de sages 

était soucieuse de la « Réduction de l’impact 

écologique de la fréquentation des chemins » 

par les randonneurs et les vtt : en effet il faut 

bien dire ces goujats accélèrent l’érosion des 

chemins avec leurs grosses chaussures à 

crampons, dégagent pas mal de Co2 en res-

pirant et effraient les nichées en parlant 

bruyamment et (quand même) « mais sur-

tout des usages parfois anarchiques de quad 

et de motos dans les milieux naturels» cela 

vient après mais mieux vaut tard que jamais. 

 

Il n’est pas question dans ce document, mais 

cela m’a peut-être échappé, des activités mo-

torisés sur le terrain de Lagaud : les 4x4 to-

talement silencieux sont peut être équipés de 

pneus molletonnés et du fameux moteur à 

eau. 

 

Il serait intéressant donc de mesurer à 

l’occasion de cette étude les bienfaits 

que peuvent apporter à la biodiversité ce 

genre de loisirs mécaniques « tout en 

préservant l’environnement ». 

 

Philippe Fontvieille 



Ç a décoiffe en pre-

mière page de la 

feuille municipale 

(nommé : journal 

municipal mensuel ? 

Faudra leur dire 

qu’un journal c’est 

tous les jours!). 

 

« Préserver valori-

ser favoriser ….des 

actions pour l’envi-

ronnement.. .  

 

Je passe sur la littérature qui accompagne 

ces pages….sur la gestion de l’eau, l’énergie, 

les déchets, les déplacements, des thèmes 

classiques mais qui ne sont restés qu’au ni-

veau des paroles et les actes concrets ont été 

portés très souvent par des citoyens enga-

gés. 

 

Une commune écolo, ne s’affiche pas ..; elle 

agit. Elle procède à l’inventaire de ses capaci-

tés et met en œuvre une politique pour le fu-

tur. 

 

Pourtant cette commune, ma commune d’ac-

cueil, a eu des atouts en terme d’écologie et 

d’activité économique, qu’elle a laissé filer en 

2 décennies. 

 

Il n’y a jamais eu d’actions réelles de protec-

tion de l’environnement, ni aujourd’hui, ni 

hier, et les gagnants sont les promoteurs et 

les propriétaires fonciers. 

 

C’est ainsi,. La droite gouverne sur notre 

commune, et la droite utilise le social et l’en-

vironnement comme une vitrine de magasin. 

A l’exemple de Macron , qui a utilisé la con-

vention environnement et ses 150 membres 

comme des faire valoir. 

 

Alors, aujourd’hui c’est la panique dans les 

hautes sphères municipales. 

 

Le dérèglement climatique tape à la porte de 

St Just St Rambert. 

 

Il faut faire quelque chose, montrer qu’on 

maîtrise le sujet. 

 

Pourtant il y a peu de temps j’ai le souvenir 

que nous avons bataillé et sauvé in extremis, 

quelques hectares de verdure promis au bé-

ton, malgré l’avis défavorable du Préfet. 

 

Mais le maire et les élus n’étaient pas encore 

convertis à la protection de l’environnement. 

 

Demain, c’est promis, on vous l’a dit dans le 

« journal-mensuel »...tout va changer ! 

 

Les enfants vont manger local et bio dans les 

cantines, les maraîchers seront convertis au 

bio, la vitesse en ville à 30km/h, on va circu-

ler en vélo sans danger. 

 

Nous avons vu du virtuel, et maintenant 

on espère du concret. 

 

Non, on ne devient pas écologiste avec 

quelques photos sur du papier glacé non re-

cyclable. Évidemment, la critique est facile, 

alors la question est : 

 

Est ce qu’encore une fois on ne s’est pas fait 

piquer nos idées ? 

On aurait du déposer notre programme avec 

un « Copy right » !! 

 

José-Louis Théry 

EELV 

 

 

L’esbroufe ! 



Vie associative 
Un Toit C’est Tout 



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 19 novembre 2020 19h15 

Salle de l’embarcadère 

Vie associative 
Secours Populaire 

CETTE ANNEE, JE NE PEUX PAS PASSER 

DANS TON ECOLE, ALORS … 

 

AIDE-MOI À REMPLIR MA HOTTE 

EN APPORTANT 

 

DES JEUX , JOUETS, LIVRES EN BON ETAT 

 

 

 

AU SECOURS POPULAIRE 

CHEMIN DES DANSES 

42170 ST JUST ST RAMBERT 

 

 

OUVERTURE : 

 

LE LUNDI DE 14H30 à 17H 

LE MERCREDI DE 9H à 12H 

LE VENDREDI DE 14H30 à 17H 

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

