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T out d’abord recevez tous mes meilleurs 

vœux en ce début d’année qui je l’espère 

vous,   nous apportera sérénité, convivialité, 

mobilité, solidarité, fraternité, égalité et liber-

té. 

L’activité du GRIM est bien entendu affectée 

par le contexte que nous connaissons, mais 

nos élus et certains membres du GRIM pour-

suivent leurs missions, leurs actions notam-

ment au sein de certaines commissions ou 

groupe de travail municipaux qui se réunis-

sent. 

Notre Fil de terre, continue également sa pa-

rution et sa diffusion (n’hésitez  pas à le par-

tager). IL représente notre principal outil 

d’expression. 

Chaque mois nous vous sollicitons pour ali-

menter son contenu et promouvoir nos va-

leurs, nos propositions. 

Dés que possible nous remettrons en place 

des moments de rencontre et d’échange au 

sein du GRIM et dans cette attente n’hésitez 

pas non plus à nous transmettre vos idées, 

réactions, propositions car l’activité commu-

nale ne s’arrête pas.  

  

Edito 

Marie-José Faure 

Présidente du GRIM 

L es représentant.e.s des salarié.e.s d’EDF alertent sur le 

projet Hercule qui n’a rien d’un mythe. C’est un réel projet de 

démantèlement du service public de l’énergie pensé conjoin-

tement par le gouvernement et la commission européenne 

L’énergie est un bien commun vital pour les citoyen.ne.s et 

l’économie, déterminant pour la transition énergétique. 

Comme en 1946, l’État doit reprendre la main sur ce secteur 

pour le préserver. Hier pour reconstruire le pays aujourd’hui 

pour sauver le climat. 

Si Hercule voit le jour, le point de non-retour de la pri-

vatisation amorcée en 2004 sera franchi. Notre souverai-

neté énergétique sera bafouée et l’énergie deviendra le talon 

d’Achille de la France. 

Pétition sur www.energie-publique.fr 

 

 

 

L’énergie, un bien commun !  

http://www.energie-publique.fr


D epuis cette crise sanitaire qui boule-

verse le monde, les personnels de la santé 

publique comme privé, de l'action so-

ciale  mais aussi du secteur de l'aide et 

maintien à domicile sont en première 

ligne....toujours présents malgré des con-

ditions de travail les mettant en danger 

ainsi que leurs proches tout en  mettant 

en danger les usagers. 

  

Le manque de moyens tant humain et matériel 

a été révélé à l'ensemble de la population... le 

président Macron reconnaissant même aux 

personnels le statut de "héros" ...scandaleux 

dans sa bouche.... alors que son gouverne-

ment ne cesse d'organiser des économies sur 

les structures hospitalières et leur fonctionne-

ment... les héros sont capables d'exploits et 

d'un courage quelquefois extraordinaire mais 

les personnels hospitalier et de l'action sociale 

font face non pas par héroïsme mais par conscience professionnelle. 

 

Les professionnels ne veulent pas de médailles, de coup de brosse à reluire mais 

simplement de moyens pour travailler humainement pour ne pas se mettre en dan-

ger ni mettre en danger les patients, les résidants et pouvoir ainsi les accueillir et 

les soigner dignement.  

 

Marc Auray 

 

 

Remettons les pendules à l'heure!  



 

La désolation d’un commerçant 

Bonjour 

  

Tout d'abord bonne année et surtout bonne 

santé pour 2021. 

 

Je viens vers vous car j'ai été très choqué du 

FIL DE L'EAU daté du mois de décembre et 

j'espère que vous pourrez faire remonter ces 

quelques remarques au Maire. 

  

Un gros titre annonçant "PREPARONS LES 

FETES AVEC NOS COMMERCANTS", mais 

qui ne parle que des commerces adhérents à 

l'UAC. 

  

Un tel mépris pour les autres com-

merces, je n'ai jamais vu ceci. Nous de-

vons être virtuels pour ne pas parler de 

nous. Il est vrai que Mr le Maire ne voit 

que par l'UAC, les autres ne comptent 

pas ! 

  

En dernière page, une liste complète des 

commerces adhérents. Mais je pense qu'il 

n'aurait pas été si difficile de citer tout le 

monde. La personne s'occupant de la vie 

économique de la ville aurait très bien pu la 

faire. (Il n'y pas tant de commerces à réper-

torier) 

  

Une telle différenciation entre adhé-

rents et non adhérents est inadmissible. 

Je suis peut-être le seul commerçant à 

réagir mais j'en prends la responsabili-

té. 

  

  

Ensuite un petit mot sur les illuminations de 

la ville : 

  

Un centre ville un peu pauvre en décoration 

(quelques sapins avec 2 ou 3 nœuds de-

dans).  

Quant aux illuminations on préfère en 

mettre sur chaque poteaux de la route 

de Bonson (entre le rond point de St Côme 

et le rond point du grand casino) où il ne 

passe que des voitures pour quitter la ville 

plutôt que faire une décoration dans les 

centres villes et sur la place du marché. 

  

Des décorations au niveau du cimetière et 

d'un champs boulevard du Poyet, c'est vrai-

ment magnifique. 

  

Ensuite j'ai pu voir que la Mairie allait em-

baucher une personne pour faire le point 

afin de redynamiser les centres villes et 

autres sujets, alors qu'on fait des réunions à 

plusieurs reprises avec d'autres commer-

çants (je pense que vous vous en rappelé) 

pour exposer nos souhaits dans la commune 

et que rien n'a changer car on ne veut pas 

se donner les moyens de changer quelque 

chose. 

  

Voilà toute ma désolation de voir que 

les commerces ferment les uns derrière 

les autres (sans que tous soient victime 

de la pandémie) et que personne ne se 

bouge. Il est déjà trop tard....... 

  

Merci de votre écoute et à bientôt. 

 

Cordialement 

 

Éric THOMAS 

 

N ous vous proposons ici un courrier reçu de la part d'Éric Thomas qui tient la 

maison de la presse, rue Colombet Solle. 

Celui-ci nous paraissant assez symptomatique, le voici tel quel ! 



Eclairage public 

….Les choses de l'ombre vont vivre. 

Les arbres se parlent tout bas... 

Je me réjouit silencieusement que l’éclairage 

de ma rue soit depuis longtemps hors ser-

vice, la nuit arrive bientôt... 

C'est l'heure où toute créature 

Sent distinctement dans les cieux, 

Dans la grande étendue obscure, 

Le grand Être mystérieux ! 

J’aime me sentir loin de la civilisation, nimbé 

d’obscurité, satisfait de me savoir dans un 

mini sanctuaire au milieu de l’océan de pol-

lution lumineuse européen. 

Mais……… Hélas, trois fois hélas, insensible à 

la poésie de Victor HUGO et à sa spiritualité, 

la commune à rétabli la lumière dans ma 

rue ! Je me retrouve comme un poulet en 

batterie... éclairé H24. On sait maintenant 

que l’éclairage nuit (c’est le cas de le dire) à 

l’homme surtout, mais aussi la quasi-

absence d’obscurité serait l’un des princi-

paux facteurs de mortalité des insectes1. 

Plus personne dans les rues après 18h : con-

finons l’éclairage public ! Pour l’extinction de 

l’éclairage public de 23h30 à 5h30 avec Vic-

tor !!! 

Que se passe-t-il de terrible 

Qui fait que l'homme, esprit banni, 

A peur de votre calme horrible, 

Ô ténèbres de l'infini ? 

Merci à Victor HUGO et à son poème « La 

nuit » 

Du mal à distinguer le chemin du gué sur 

cette carte de l’Europe la nuit : ne vous pré-

cipitez pas chez votre opticien : c’est normal 

1— https://reporterre.net/Et-la-nuit-reapparut-ces-villes-

qui-confinent-l-eclairage-public 

 

Philippe Fontvieille 

https://reporterre.net/Et-la-nuit-reapparut-ces-villes-qui-confinent-l-eclairage-public
https://reporterre.net/Et-la-nuit-reapparut-ces-villes-qui-confinent-l-eclairage-public


L ors du Conseil Municipal de Décembre, nous avons voté contre le renouvellement de la 

convention passée avec l’AGASEF (Association de Gestion de l’Action Sociale des Ensembles 

Familiaux) pour la mise à disposition de deux éducateurs en charge d’une action de média-

tion éducative et sociale.  

Notre vote ne portait pas sur le fond de ce partenariat mais sur la forme du renou-

vellement. 

En effet, la majorité municipale, demandait aux élus de renouveler cette convention pour 

2021, sans que nous soit présenté un bilan de l’action conduite en 2020 pour un montant 

de 55.000 € ! 

Nous avons pris soin, pour ce vote, de bien expliquer que nous étions tout à fait d’accord 

pour la mise en place d’un travail de médiation avec la population lorsque des pro-

blèmes se posent mais qu’il nous paraissait peu fondé, voire incongru d’engager une 

somme d’argent public aussi importante sans un état des lieux de ce qui a été fait, 

sans analyse pour la poursuite de cette action. 

On nous fait souvent le procès de vouloir définir et engager des budgets pour des projets que 

nous souhaiterions voir mis en œuvre de façon pensée et concrète, mais là, ça ne gène per-

sonne (aucune autre intervention lors du conseil) de signer « un chèque en blanc » d’un 

montant élevé et de reconduire mécaniquement l’action…. 

Une soi-disant coopération qui semble se limiter au  simple achat d’une prestation ! 

 

Le élus de la liste « Notre Ville Citoyenne, Ecologique et Solidaire » 

Carole Olle 

Julie Toubin 

Jean-Pierre Brat 

Gilles Vallas 

 

 

 
Médiation 

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 25 février 2021 19h15 

Salle de l’embarcadère 
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