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CONGES D’ETECONGES D’ETE  

  

LL 
es membres du Grim ont bien donné sur ce premier semestre 2012 !  
Nous allons donner un peu de répit au  groupe pour la période d’été.  Mais non, nous ne lâ-

chons pas prise, car un groupe d’irréductibles travaillera sans relâche. Donnons-nous rendez-
vous en septembre pour le prochain fil de terre.  
Dans l’attente de nous retrouver, nous vous souhaitons d’excellentes vacances. Profitez-en bien 
pour vous retrouver en famille... 

 

 

 
 
 

La droite, La droite,   

bonne gestionnairebonne gestionnaire  

  des deniers publics ?des deniers publics ? 

P 
ersonne ne peut l’ignorer, la population de notre département a massive-
ment migré de l’agglomération stéphanoise vers la plaine du Forez. Dans 

ces conditions, la construction d’un nouveau collège dans le Forez s’imposait. 
Un nouveau collège va ouvrir à Veauche à la rentrée 2012. 

Etait-ce là le meilleur choix ? 
 
3 lieux d’implantation paraissaient envisageables : 

� L’agglomération de Montbrison (environ 20 000 habitants) qui compte 

un seul collège de presque 1500 élèves 

� Montrond, situé en plein cœur de la plaine, susceptible de « soulager » 

les collèges de St-Galmier, Feurs, Montbrison, et St-Romain-le Puy, 

� Et enfin Veauche, à 4 kms des collèges de St-Galmier et Andrézieux. 

 Qu’est ce qui a prévalu dans le choix de Veauche ? 

� Un collège à Savigneux ou Champdieu ? Vous n’y pensez pas ! La conseil-

lère générale du canton de Montbrison est socialiste. Le collège sera 
construit dans le canton du vice-président UMP Paul SALEN , candidat 
aux législatives 

� Montrond ? Mais un collège privé a ouvert à la rentrée 2011. Nous n’al-

lons pas lui faire concurrence. 
 

 Les 15,5 millions d’euros seront donc investis à Veauche, même si les 
collèges de St-Galmier et Andrézieux, avec leurs 850 élèves chacun fonc-

tionnent plutôt bien, même si le collège de St-Galmier a été rénové et agran-
di il y a 3 ans. (Plusieurs centaines de milliers d’euros d’investissement pour 
un collège qui va perdre entre 30 et 40 % de ses élèves à la rentrée 2012.) 
 La politique a ses raisons que la raison ne conçoit point ! 

Norbert Verrier 

Conseiller Municipal 
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S 
i je suis ravi que le résultat des 

élections législatives soit satisfai-
sant pour que le gouvernement puisse 
donner suite à ses projets, je le suis 
moins d’un point de vue local. 
 
Ayant suivi de très près les candidatu-
res de gauche, je ne puis que féliciter 
tous les candidats et leurs électeurs 

qui ont su se mobiliser pour soutenir 
Léla Bencharif à l’issue du premier tour. 
 
Mr Cinieri  qui partait gagnant à dû ré-
viser sa position. Il n’a dû sa réélection 
qu’à une mobilisation in-extremis des 
abstentionnistes de son camp et un 
transfert des voix du Front National.  

 
La gauche est même passée devant sur 
le quartier des Barques !  
 
Cela nous permet d’enrichir notre expé-
rience et d’analyser plusieurs scénarios 
de scrutin pour d’ores et déjà établir 

des stratégies pour 2014 qui après 
tout, se rapproche de jour en jour…! 

 
 
 
Le Président, 
Georges Charpenay 
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Des résultats plein de promesses ...Des résultats plein de promesses ...  

L 
éla Bencharif n’est devancée sur la commune que de 281 voix sur plus de 6000 exprimés ! 
Certes ce n’est pas la victoire que nous espérions mais le député élu doit avoir le triomphe 

modeste.. Ses amis sarkozystes et lui-même n’avaient pourtant pas lésiné sur les moyens : 

� un charcutage de la circonscription électorale ultra-favorable à la droite opéré par Mr 

Marleix, 

� L’omniprésence dans le canton du candidat Ciniéri alors que notre député fantôme s’appe-

lait Paul Salen 

� La distribution plus que généreuse d’argent public puisé dans la réserve parlementaire 

� Une profession de foi qui mèle dénigrement de l’adversaire de gauche et appel pressant aux électeurs du front na-

tional 
  Malgré cela, dans les bureaux 1, 3 et 4 de Saint-Just-Saint-Rambert, Léla Bencharif arrive en tête ! 

Un petit jardin !Un petit jardin !  
 

N 
ous le constatons chaque jour, la voiture dans notre commune (comme ailleurs) pose une vraie problématique. La prise 

de conscience de cette problématique sera différente que l’on se place d’un côté ou de l’autre, voir à droite ou à gau-
che. (Ne voyez là aucune allusion politique bien sûr !). 
 
Lors du dernier conseil municipal la question de la voiture et surtout le manque de place de parking en centre de St Just 
est revenu sur le tapis. Nos élus à la majorité ont pris le problème à bras le corps et sans détours ont proposé l’achat d’un 
terrain situé le long du Boulevard de la Loire. 
 
Ils sont trop forts ! Il faut sauver le commerce et les commerçants de St Just ! Qu’à cela ne tienne, aller hop ! On 

achète, on trace, on bétonne, on laisse trois arbres pour faire développement durable et les clients pourront enfin se ga-
rer, comme à «Auch.. »,  il ne manquera plus que les caddies . 
 En un seul coup, la mairie aura sauvé le commerce de notre centre à St Just et donné satisfaction aux habitants qui n’at-
tendent que cet aménagement pour se ruer chez leurs commerçants préférés. 

 
Ah j’oubliais, ce terrain est situé en zone inondable, occupé depuis toujours par des retraités-
jardiniers qui cultivent une terre très fertile car justement enrichie régulièrement par les limons 
de la Loire lors de chaque crue. Ce terrain est  situé à proximité des berges de la Loire, lieu idéal 

pour la balade et véritable attrait touristique pour notre commune. 
 
Tout est question de point de vue, nous pouvons continuer à faire des projets et des construc-
tions à court terme, non seulement sans envergure  mais avec certaines conséquences sociales et 
environnementales non négligeables : risque de crue, pollutions du fleuve, confiscation aux jardi-
niers de leur potager, enlaidissement des abords des berges de la Loire…. 
 

La  mise en place d’une vraie politique des transports inter urbains, l’incitation aux déplacements doux, des rue piétonnes. 
Il ne suffit pas d’un coup de peinture, d’un rond point fleuri ou de 20 places de parking pour animer le vivre ensemble dans 
une commune, pour revivifier l’économie locale et pour s’ouvrir au tourisme .  
 
…C’était un petit jardin qui sentait bon le bassin ligérien …. 

Delphine Théry, Conseillère Municipale 

Jeudi 26 juillet 19h15 : Conseil Municipal  Salle le Prieuré Bas 

Mercredi 12 septembre 18h30 : Réunion plénière Grim, Salle Passé-Présent 

Pour nous contacter, s’abonner ou se désabonner : fildeterre@lesbarques.fr 

Retrouvez nos parutions sur : http://www.projetcitoyen.fr/ 
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