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L 
a filiale du groupe de transport Transalliance, Péronnet Distribution va fermer son 
agence de St-Just St-Rambert (située ZAC des Peyrardes) et licencier 49 sala-

riés. Ces derniers se sont cependant mobilisés face à cette décision. Un nouveau coup dur 
pour l’emploi sur notre commune qui survient un peu plus de deux ans après le départ d’Hugo 
Soie ! En effet, même si l’impact  de ces disparitions d’emplois sur le commerce local, les services 
publics et plus généralement la vie communale est difficile à quantifier il n’est certainement pas né-
gligeable… et nous achemine encore un peu plus vers la ville dortoir. 
 

S 
aluons la victoire  électorale de la gauche grecque Syriza, anti-libérale et 
anti-austérité. Souhaitons que ce pays européen, après de longues luttes,  

s’émancipe des diktats des banquiers et des puissances financières  qui ont 
contraint ce peuple à une insupportable austérité . 

 
 
 

 

L 
es atrocités commises en ce dé-
but d’année, ont réveillé une ré-

publique endormie, et poussé le gou-
vernement à renoncer à la réduction 
d’effectifs  dans l’ armée, la police… 
 
Ces tristes événements nous mon-
trent combien la fonction publique 
est nécessaire pour  combattre ce 
fanatisme. 
 
 L’éducation, la culture et les services 
sociaux et médicaux participent aussi 
à ce combat  en étant  facteur 
d’émancipation, d’ouverture aux 
autres et de vivre ensemble, et ce, 
dès le plus jeune âge. 
 
Il ne nous faut pas moins de fonction 
publique  mais plus et mieux  de fonc-
tion publique. 
 
                               La Présidente 
                               Marie-José Faure 
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Michel Garde 
Conseiller municipal 
 

P 
ensée du cycliste solidaire… suite 
 

Ayant troqué rien du tout contre un 
VTT, je poursuis mon exploration 
spatio-temporelle de la commune par une belle, douce et 
calme journée de ce début d'année très chahuté côté 
Charlie. 
 
Le parcours démarre aux feux de la Méarie 
 
Itinéraire aller: montée du Pénable, rue Jayol, 
contournement par la gauche de Mellet Mandard, virage à 
droite pour rejoindre l'avenue du même nom, traversée du 
pont, avenue G. Chapoton, rond point du collège, montée 
jusqu'aux feux de St Rambert et bifurcation à droite
(forcément, à St Rambert!) pour arriver devant la mairie. 
 
Retour par la place Grenette (?) les petites rues qui 
descendent à la Chana, un sens interdit pour rejoindre le 
rond point du collège, les avenues, le pont, la montée vers 
Gapiand, la route de St Etienne et aux feux, à droite av de 
la Tranchardière jusqu'aux autres feux. 
 
Temps : aller 9mn 35 , retour 20mn 
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Préparation du conseil : Lundi 16 février 19h00 local des élus.  
Conseil municipal : Jeudi 19 février 2015 à 19h15, Salle Prieuré Bas 

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 

  AA  NOTER

NOTER  

Vivre ensembleVivre ensemble  
 

U 
n mot que l’on entend beaucoup après ces événements tragiques de début d’année. 
 

Le vivre ensemble dépend de chacun d’entre nous :  soyons attentifs aux autres, investissons  la vie 
de notre quartier , déneigeons ensemble, rendons-nous service entre voisins, fleurissons notre quar-
tier… 
 
Une commune se doit d’impulser et d’organiser le vivre ensemble. 
 
Certes, il est très important de permettre aux habitants de fréquenter des structures collectives 
associatives. Mais il reste beaucoup à faire pour créer et aménager les espaces publics  qui favori-
sent aussi la rencontre: bancs dans les centres bourgs, ou  place Guichard…. , lieux de convivialité 
( terrains de jeux …) dans les lotissements  où, il y en avait parfois, transports en commun abordables 
pour ceux qui ne sont pas véhiculés pour aller vers les structures ( médiathèque, futur cinéma, parc 
de Saint-Just, piscine et aussi clubs culturels ou sportifs ). 
 
Pas de salle communale  pour les anniversaires, les mariages et fêtes familiales. 
Pas de salles  dédiées pour les funérailles civiles. 
 
Autant de pistes de réflexion pour améliorer le vivre ensemble. 

             Marie-José Faure 

Même pas peur!Même pas peur!  

« Plus les hommes sont éclairés ..plus ils sont lib res ! »  

« Le fanatisme est un monstre mille fois plus dange reux que l'athéisme philosophique.  »   

Ces citations de Voltaire, écrites il y 250 ans, sont les bases de notre liberté de cons-
cience. 

Le Moyen Age nous est réapparu sous sa forme la plus noire, la plus abjecte, la plus lâche 
qui soit, dans une rue de Paris, où des hommes et des femmes qui ne savaient pas qu’ils allaient 
devenir des héros Républicains, sont tombés le crayon à la main.  

Le blasphème, la caricature, la satire -  par le dessin et par le texte -, sont nos fonda-
mentaux. L’autodérision, fait partie de notre patrimoine intellectuel.  Reconnaitre le délit de 
blasphème, pour des raisons sécuritaires ou religieuses serait ouvrir en grand la porte aux dicta-
tures religieuses ou autres. 

 La démocratie, la défense de nos valeurs, la laïcité, sont des combats de tous les jours. 
Dans un pays démocratique, la pratique de la politique (au vrai sens du terme) doit être exercée 
par tout citoyen, chacun à son niveau. Aujourd’hui plus que jamais nous devons réapprendre que 
la démocratie est fragile, c’est un don de nos aînés qu’il va falloir protéger, et transmettre à 
notre tour.            
        José-Louis Théry…on est tous Charlie 


