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          TEMOIGNAGE D’UN ELECTEUR !TEMOIGNAGE D’UN ELECTEUR !  
  

Samedi 24 à 18h00, vous n’avez toujours pas reçu votre enveloppe contenant le 

matériel électoral pour le prochain scrutin européen. 

Dimanche 25 à 8 h, vous allez acheter votre pain et vous passez devant ces pan-

neaux. 

Dans ce cas, peut-on vraiment avoir envie d’aller voter ??? 

 

  

 
 
 

E 
lu depuis deux mois, je commence à mesurer sur 
la fin de la période d’installation et de mise en 

route, la véritable tâche qui m’est confiée. 
 
Jamais je n’ai vu mon agenda personnel se remplir 
aussi rapidement, sans pour autant modifier mes 
obligations professionnelles.  
 
Autant de temps de transféré de la vie familiale à 
la vie publique.  
 
Par contre, accès officiel à l’information, implica-
tion dans les commissions municipales et communau-
taires, participation aux débats des conseils munici-
paux et un énorme travail sur dossiers sont autant 
de tâches passionnantes. 
 
Au fil de mon mandat, je ferai mon possible pour 
être digne de la confiance que nous ont accordée 
les électeurs. 
 

Georges CHARPENAY 

Conseiller Municipal 

Conseiller Communautaire 

PAROLES 

D’ E
LUS 

  
 

A 
 Saint-Just-Saint-Rambert, 
comme ailleurs, de trop nom-

breux électeurs n’ont pas jugé utile 
de se déplacer pour ce scrutin euro-
péen.   
 
Encore une fois l’abstention (58%) 
est le grand gagnant. Cela en dit 
long sur l’état de notre démocratie. 
 
Aujourd’hui plus que jamais, il nous 
faut favoriser le respect de la di-
versité   et surtout l ’implication ci-
toyenne. Ne soyons pas fatalistes, 
et ne laissons pas croire, que nos 
problèmes viennent de ‘’ l’Etranger’’ 
et que des solutions simplistes per-
mettraient de les régler. Chacun 
d’entre nous  se doit de participer à 
la vie de sa cité. 
 
Nous ne voulons pas croire, que vous 

ne vous sentez 
pas concernés !  

 
La Présidente, 
 
M a r i e - J o s é 
Faure 

EDI TO
EDI TO  

BREVES
BREVES  

L OCAL ES
L OCAL ES  
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Conseil municipal : Jeudi 26 juin 2015 à 19h15, Salle Parc III Place Gapiand 
Pour nous contacter, s’abonner ou se désabonner : fildeterre@lesbarques.fr 

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

    AA  NOTER

NOTER  

UNE OPPOSITION VISIONNAIRE !UNE OPPOSITION VISIONNAIRE !  
 

V 
oici un extrait d’un texte publié en 1995 par des membres du Grim, repris informatiquement 
d’une page dactylographiée : 

 
« Circuler ou stationner dans le centre de Saint-Just ou de Saint-Rambert, traverser la Loire aux 
heures de pointe, emprunter d’étroits chemins de lotissements : autant de problèmes pour les usa-
gers de la route et surtout la sécurité des piétons ! Si l’on veut éviter l’asphyxie et revitaliser les 
deux centres, il faut créer des rues piétonnes, prévoir des sens uniques et trouver des aménage-
ments qui restaurent l’équilibre entre piétons et automobilistes. Pour les personnes âgées, les en-
fants et tous ceux qui n’ont pas de voiture (..ou voudraient un peu la poser de temps en temps!), il est 
urgent de développer une politique de transports en commun à l’intérieur de notre commune ainsi 
qu’avec d’autres communes, notamment Saint-Etienne. Pourquoi-pas une petite navette locale qui évi-
terait des investissements lourds ? » 
 
Que dire de ce texte, vingt années plus tard ? 
Même si des progrès ont un peu amélioré le quotidien, avec no-
tamment la rocade et la création du nouveau pont, l’essentiel de 
la problématique demeure… Qu’en est-il du centre bourg de 
Saint-Just ?.  Qu’en est-il du fonctionnement de la navette au 
quotidien ? Qu’en est-il d’une politique intercommunale de 
transport ???      Jean-Michel Toubin 

 

QUEL AVENIR POUR LA CULTURE ?QUEL AVENIR POUR LA CULTURE ?  
 

N 
ous sommes trois sortants de l'ODAC et nous nous posons bon nombre de questions sur 
l'avenir de la culture au sein de notre commune. Le budget de l'ODAC est de 53000 eu-

ros, soit 6 fois moins que celui de Montbrison et 10 fois moins que celui d'Andrézieux. La cul-
ture repose en grande partie sur le bénévolat et des postes clefs comme la trésorerie sont 
très lourds à assumer. Malgré notre insistance à demander une commission culture, rien n'a 
été établi à ce jour et des situations de conflits se sont dégradées. Aucun arbitrage de la 
part de la mairie n'a été effectif (entre autres un problème de mutualisation des salles com-
munales à Diapason). 
Les maires successifs, encartés ou non de droite, se félicitent du dynamisme du bénévolat sur 
St Just St Rambert. Paradoxalement, de nombreux bénévoles sont de gauche ! 
Nous manquons d'une vraie salle de spectacle identifiée et de plusieurs salles de répétitions. 

Olivier Joly en a fait une promesse électorale. Nous serons vigilants pour que cette équipe 

mène à bien ce projet.       Catherine et Pierre Cronel, Philippe Messager 


