
Numéro 110 décembre 2020  
l e t t r e  m e n s u e l l e  d u  G r o u p e  d e  R é f l e x i o n  e t  d ’ I n f o r m a t i o n  M u n i c i p a l  



2 020 aura été une année 

plus ou moins éprouvante 

pour chacune et chacun 

d’entre nous. Espérons que 

2021 nous apporte la capacité 

collective à formuler un projet 

pour sortir de cette crise. 

Dommage que se soit dans 

ces périodes que l’on se ré-

veille.  

Aujourd’hui plus que jamais 

on nous demande d’acheter 

local pour soutenir nos arti-

sans, nos commerçants, de 

ne pas avoir recours à Ama-

zon et autres plateformes en 

ligne… 

Cependant, depuis des an-

nées, celles et ceux qui nous 

demandent cela, ont laissé se 

dégrader le petit commerce, 

en permettant l’ouverture des 

grandes surfaces et le com-

merce en ligne. 

Malgré nos sollicitations pour 

défendre le commerce local 

nous avons constaté trop 

souvent un manque d’initia-

tives ! 

Il en va de même pour notre 

gouvernement qui est amené 

aujourd’hui à faire une poli-

tique publique massive pour 

soutenir l’économie et le so-

cial. Politique contraire à ses 

orientations, encore récentes, 

très libérales..  

N’aurait-il pas été plus judi-

cieux d’investir et de soutenir 

fortement la proximité et le 

service public avec tous ces 

milliards qui sont aujourd’hui 

distribués en urgence ? 

Posons donc les bonnes ques-

tions ! 

Et qui sait, il y aura peut-être 

des réponses au pied du sa-

pin…. 

 Je vous souhaite à toutes et 

tous, du fond du cœur, de 

passer de bonnes fêtes de fin 

d’année en prenant bien soin 

de vous et de vos proches.  

 

Edito 

Marie-José Faure 

Présidente du GRIM 

L e boulevard a été refait il y 

a quelques années, et on ne 

va certes pas s’en plaindre ! 

Il est beaucoup plus agréable 

de relier le rond point du ci-

metière au centre de St just. 

Toutefois, on a un peu le sen-

timent d’un ouvrage incom-

plet ! 

En effet, beaucoup d’entrées 

de parking ou autres donnent 

sur ce boulevard et aucune 

signalisation n’est présente ! 

Qui a la priorité?? les piétons 

ou les véhicules ??? chacun 

coupe la route allègrement à 

gauche... 

Des passages piétons sont 

marqués au sol, signalés par 

des petites lampes rouges et 

des panneaux...Mais ils ne 

sont pas respectés et nous 

avons failli par deux fois pas-

ser sous les roues d’une voi-

ture, alors que nous étions 

engagés. Visiblement certains 

conducteurs ne se sentent pas 

concernés par le code de la 

route !!! 

Peut-être aurait-il été judi-

cieux de mettre des dos d’âne 

vers ces passages ?? 

Cela aurait le mérite de casser 

la vitesse qui est bien trop 

souvent excessive sur ce bou-

levard et sur l’ensemble de la 

commune. 

 

Circulation 

Nicole Toubin 



D istribuer les chocolats de 

Noël aux séniors, c’est bien 

sûr rencontrer des habitants 

de notre commune, prendre 

de leurs nouvelles, parler de 

leurs familles, de leur quar-

tier, mais c’est aussi et sur-

tout les écouter. 

Citoyens souvent discrets, 

mais fins observateurs, ils 

connaissent bien l’histoire de 

Saint-Just-Saint-Ralmbert, 

mais sont aussi attentifs à ce 

qui se passe au quotidien. 

L’une de ces personnes, ren-

contrée très récemment, m’a 

interpelé au sujet de la na-

vette, en me demandant 

pourquoi elle n’allait pas jus-

qu’à Andrézieux-Bouthéon 

pour créer une liaison avec la 

STAS et ses fréquentes rota-

tions avec La Fouillouse, 

Saint-Priest en Jarez et Saint

-Etienne. 

Je lui ai répondu que notre 

liste, minoritaire, avait de-

puis longtemps, proposé la 

mise en réseau des trans-

ports en commun du secteur 

et notamment la navette que 

nous avons porté, les pre-

miers, dans nos programmes 

électoraux. 

Ce monsieur était au courant 

de nos propositions. Il m’a 

demandé, de bien vouloir réi-

térer notre proposition qui 

augmenterait fortement la 

mobilité de nos concitoyens 

et notamment les moins 

autonomes. 

En qualité d’élus municipaux, 

à l’écoute des Pontramber-

tois, nous interpellerons à 

nouveau la majorité pour 

améliorer la pertinence et 

l’utilité des fréquences, des 

parcours, des connexions, 

avec d’autres moyens de 

transports, de « nôtre na-

vette ». 

Chocolats et navette 

Gilles Vallas 

Conseiller municipal 

 

Lors du conseil municipal du 17 Octobre 2020, nous sommes interve-

nus, au sujet des modalités d’attribution des chèques cadeaux (pour 

les personnes de 75 ans et plus) mis en place pour palier au fait que le 

repas de Noël des séniors ne pouvait avoir lieu en raison de la crise sa-

nitaire. 

En effet, la municipalité se base uniquement (pour les chocolats égale-

ment) sur les listes électorales. Cela pose un problème d’équité vis-à-

vis des contribuables, car certaines personnes, pour des motifs divers, 

ne sont pas inscrites sur les listes. 

Nous avons aussi proposé d’étendre le dispositif aux personnes de 70 

ans. Cela représenterait un coût supplémentaire de 10000€, qui béné-

ficierait bien sûr aux commerçants. 

Cette extension, qui augmenterait le nombre de bénéficiaires, repré-

senterait seulement 0,07% du budget de la commune ! 



 

Droit à la connexion 

E n janvier 2018 lors des 

vœux le mot d’ordre était 

« Saint-Just Saint-Rambert 

ville connectée » le journal (Fil 

de l’Eau janvier 2018) de la 

majorité nous parlait d’une 

ville « Connectée aux 

autres...Le plus important 

reste d’être connectés entre 

nous. C’est pourquoi, nous 

poursuivons notre mission en 

renforçant le lien entre les 

gens avec des actions dans 

tous les domaines qui vous 

touchent, notamment la vie 

quotidienne, les animations, la 

sécurité et la solidarité. » 

Quand on voit le piteux état 

dans lequel se trouvent depuis 

des mois les panneaux lumi-

neux d’information (enfin 

quand ils existent encore) on 

peut avoir quelques doutes 

sur la volonté de la municipali-

té de vouloir être connectée 

avec les citoyens et d’aider 

entre autres les associations 

qui n’ont souvent que ce mé-

dia pour faire connaître leurs 

manifestations et, certes c’est 

anecdotique, mais la pose 

tous les mois de décembre de 

décoration de Noël devant 

l’espace réservé aux bande-

roles associatives dans le rond

-point Charles de Gaulle est 

une triste illustration du peu 

d’intérêt porté aux associa-

tions. 

Quant à la situation sanitaire 

actuelle, des moyens d’infor-

mation visuelle sur les axes 

principaux pourraient être 

d’une aide précieuse pour la 

sécurité de la population ainsi 

que pour soutenir nos com-

merces locaux... encore faut-il 

les mettre à jour quand on 

voit que seulement mi-

novembre la page facebook de 

la ville commençait à publier 

les noms des restaurants con-

fectionnant des plats à empor-

ter on se dit qu’on fait mieux 

en terme de réactivité !!! 

Toujours en ce qui concerne 

les commerces, en dehors de 

l’absence de soutien de com-

munication, on peut déplorer 

surtout l’absence de soutien 

économique... une ville des 

Pyrénnées-Orientales deux 

fois plus petite que SJSR a al-

loué 100 000 euros de bons 

d’achat à sa population sous 

forme de bons d’achat à utili-

ser dans les commerces de la 

commune avec deux objectifs 

aider les commerces 

et booster le pouvoir d'achat, 

comparé à notre enveloppe 

budgétaire pour les colis de 

nos aînés, on est petit joueur ! 

... ce n’est qu’un exemple 

mais qui démontre que quand 

on veut on peut  

Jean-Michel Toubin 



D epuis quelques temps, 

et pour cause, Amazon est 

sur la selette. 

D’aucuns diront qu’il n’est 

pas le grand méchant loup 

vilipendé par une certaine 

presse ; il n’empêche, dans 

ce monde Covidé ou le nu-

mérique est roi, il fait un peu 

cavalier seul pour user et 

abuser de sa position domi-

nante. Pour répondre à cer-

taines critiques, ses diri-

geants se targuent de créer 

des emplois, d’aider les pe-

tites librairies, de payer ses 

impôts et d’autres vertues 

qui semblent un peu surréa-

listes pour être crédibles. Car 

ce géant du numérique oc-

cupe aussi l’espace média-

tique pour assoir son empire 

et son pouvoir. 

Le propos n’est pas de dé-

crier le numérique mais 

au contraire de donner la 

possibilité aux plus pe-

tites librairies de pouvoir 

l’utiliser sans pour autant 

passer par Amazon. 

Amazon représente 21 % du 

e.commerce, le deuxième 

étant à 7%! Avec un tel écart 

il est facile de faire la course 

en tête et les rares petits li-

braires qui s’autoriseraient à 

contester son pouvoir en pas-

sant par un autre opérateur 

en payent le prix fort : leurs 

livres ne sont plus référen-

cés ! 

C’est le principe même du ca-

pitalisme sauvage qui néglige 

les plus faibles au profit des 

grandes structures. Les con-

ditions de travail exténuantes 

assorties d’une destruction 

massive des droits sociaux, 

le piratage fiscal par l’optimi-

sation maximale de ses bé-

néfices (Jeff Besos a horreur 

des impôts !) pour passer 

outre son devoir fiscal, la 

taxe GAFFA qui représente 

une piqure de moustique 

sont les ferments de cette 

éclosion. 

La question qui se pose 

est de savoir comment 

stopper le galop effréné 

d’Amazon ? 

Le boycott (32000 signatures 

le 20/11/2020) n’est certai-

nement pas suffisant ; l’état 

a aussi son rôle à jouer pour 

permettre une concurrence 

loyale et aider les entreprises 

au passage au numérique. 

Il a aussi une responsabilité 

au prélèvement d’un impôt 

juste et au redimensionne-

ment de la taxe Gaffa. 

Il y a surtout la prise de 

conscience et le rôle du con-

sommateur pour enrayer le 

modèle d’abondance et de 

surconsommation qui accélè-

rent aussi la destruction de 

l’environnement. 

C’est la voie indispensable 

pour aller vers une société 

plus juste, plus respec-

tueuse et plus humaine. 

 

Ne vendez pas votre Amazon ! 

Jean-Yves Bonnefoy 



L es sources disparaissent, 

d’anciens équipements ru-

raux (bachats destinés à l’ali-

mentation du bétail, fon-

taines, lavoirs, bassins de 

trempage de l’osier, biefs, 

fossés) ne sont plus alimen-

tés et s’assèchent, sont rem-

blayés ou simplement démo-

lis. 

 

Pour ce que l’on peut voir ce 

n’est pas réjouissant : 

• Du lavoir de la place 

Guichard plus de trace. 

• Route de Bonson les im-

menses fossés ont été 

busés et remblayés, 

pourquoi étaient-ils si 

profonds ? Pour évacuer 

les eaux de pluie, laisser 

ses eaux s’infiltrer dans 

le sous-sol ? On le saura 

peut être au prochain 

déluge. 

• Les truites remontaient 

encore de la Loire dans 

les années cinquante 

dans le bief du Moulin. 

• La fontaine d’architec-

ture stalinienne en des-

sous du prieuré est as-

séchée. 

• La source de la Chana (à 

l’angle des rues de la 

Chana et de 1562) est 

quasiment cachée. 

 

A la place on installe des jets 

d’eau un peu comme on dé-

core un balcon avec des gé-

ranium en plastoc (voir place 

de la république, place 

Gapiand et aussi je crois sur 

le fameux aménagement de 

Bords de Loire pour rafraîchir 

le béton !). 

 

C’est encore plus grave pour 

ce que l’on ne voit pas : 

Le réseau naturel qui irrigue 

notre sous-sol, comme notre 

corps est irrigué par notre 

système sanguin, s’est mis 

en place au cours de l’évolu-

tion géologique. Une échelle 

à laquelle même l’Histoire de 

France n’est qu’une pous-

sière. Des premiers bâtis-

seurs Ségusiaves aux journa-

liers, laboureurs, paysans, 

compagnons maçons d’avant 

l’ère industrielle, tous utili-

saient des moyens manuels 

quand ils creusaient les fon-

dations de leurs construc-

tions. Ils prenaient le temps 

d’observer l’écoulement de 

l’eau et pouvait ainsi le pré-

server lors de leurs travaux. 

Depuis l’apparition des 

moyens de terrassement mé-

caniques, et surtout depuis la 

multiplication des réseaux 

enterrés (eau, gaz, électrici-

té, téléphone et maintenant 

fibre – peut être un jour la 

bière pression avec notre 

production locale) non seule-

ment on coupe ce chemine-

ment souterrain mais, 

comme les réseaux sont pro-

tégés par une couche de 

sable, on draine le terrain et 

modifie la direction de l’eau 

pour l’envoyer ailleurs en 

sous-sol. 

 

Et je ne parle pas de l’artifi-

cialisation des sols…. (une 

autre fois peut être) 

 

Beaucoup de dégâts ne sont 

pas réparables mais les cons-

cience évolues : la loi sur 

l’eau de 2006 établie dans le 

cadre d’une directive euro-

péenne, la restauration du 

Furan qui, discret sur notre 

commune, s’étale au pied des 

maisons de nos voisins d’An-

drézieux. Un jour peut-être le 

sort des eaux souterraine se-

ra pris en compte…. Si il y a 

encore de l’eau... 

 

Retour aux sources 

Philippe Fontvieille 



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 

Hommage 
Pépito  

Nous avons une pensée pour « Pépito »… 

 Figure locale de notre commune, Marius Chometon surnommé « Pépito », s’est impliqué de 

très nombreuses années, avec modestie, humour et dévouement, dans notre vie associative 

et municipale. 

 En partageant simplement mais concrètement des valeurs humanistes, dans ses engage-

ments comme au quotidien, il a œuvré pleinement pour mieux vivre ensemble à Saint-Just-

Saint-Rambert. 
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