
Ambroisie attention allergies ! 
Tous concernés, chacun doit agir. 
 
Les pollens d’ambroisie peuvent provoquer des 
réactions allergiques en fin d’été : rhinites, 
conjonctivites, asthme, laryngites, urticaire, eczéma. 
L’ambroisie pousse : sur les remblais et chantiers, les 
terres à l’abandon, les lotissements,  dans les cultures. 
 

          
          Ambroisie en fleur             Ambroisie avant floraison 

 
Description : 
Les tiges sont dressées, sillonnées en longueur, souvent 
velues et ramifiées. 
Les feuilles sont très découpées, minces vertes des 2 
côtés. 
La hauteur varie de 20 cm à 2 m. 
Les fleurs sont vert pâle à jaune et se dressent en épis. 
 
Détruisez l’ambroisie avant qu’elle ne soit en fleurs. 
La plante doit être éliminée, par arrachage (avec port 
de gants), par un fauchage (à 10 cm) de préférence 
avant floraison (fin juillet, répété fin août), en 
empêchant son installation par végétalisation avec des 
plantes non allergisantes (trèfle, luzerne, …)  

 
 

Tiques  attention danger ! 
 
Herbes hautes, zones boisées ou humides, jardins mal 
entretenus, parcs forestiers ou urbains, jardins publics 
délaissés, autant de lieux propices à la prolifération de 
la tique. 
Herbes hautes et jardins publics non entretenus, à St 
Rambert, on connait ! 
La tique ne concerne pas que les animaux domestiques, 
les êtres humains aussi sont susceptibles d’être piqués. 
Elle est active d’avril à novembre. 
Certaines tiques sont infestées par la bactérie 
responsable de la maladie de Lyme.   
Pour éviter les piqûres, si les herbes ne sont toujours 
pas fauchées, il faudra se couvrir de la tête aux pieds. 
Vraiment très agréable pour les promenades estivales ! 
 

 

Des terrasses tentaculaires 
 
On assiste très rapidement à une métamorphose du 
domaine public, des terrasses tentaculaires 
apparaissent çà et là, en parallèle  à l’extension 
exponentielle des cafés, snacks et échoppes.  
Tous les excès semblent permis, provoquant des 
jalousies et des altercations. 
Pour les personnes à mobilité réduite, et pour d’autres 
aussi, traverser la ville en empruntant les trottoirs 
relève du parcours du combattant. 
L’équipe municipale et son adjoint en charge du 
commerce semblent totalement dépassés par les 
problèmes d’occupation du domaine public. 
Il est urgent de trouver au mieux des solutions, ou au 
pire des compromis ! Puis revoir la réglementation. 
Ces marques d’incivilité n’améliorent en rien l’activité 
économique de la ville. 

 
 

Foire de la St Blaise 
 
Son organisation semble être devenue un gigantesque 
bazar dont l’issue ressemblera bientôt à la célèbre 
chanson de Georges Brassens, «Hécatombe -  Au 
marché de Brive-la-Gaillarde… » ! (1952) 
La date devient mobile, le principe est incertain et la 
structuration vraiment dilettante. 
La gestion de cette manifestation annuelle locale 
semble être très convoitée par divers groupes de tous 
bords et tous horizons. Leur intention est-elle vraiment 
d’assurer un événement dans la ville, ou bien, d’autres 
intérêts  les guident-ils ? 
 

Un taux de chômage alarmant 
 
Alors qu’on nous annonce un taux de chômage de 9% 
au niveau national, un taux de 8,8% pour la région 
Auvergne Rhône Alpes, et 10,9 % au niveau 
départemental, St Rambert détient le triste record de 
17,6 % (13,2% pour les hommes et 22 % pour les 
femmes). 
St Rambert possède pourtant de nombreux atouts, 
ainsi qu’une situation géographique favorable à 
l’installation de diverses entreprises : gare SNCF, 
proximité d’un échangeur autoroutier, un futur 
échangeur,  RN7, zones d’activités aménagées, des 
entreprises de transports routiers. 
Bien sûr, il manque des établissements de santé, des 
espaces de loisirs et autres structures d’accueil. 
Mais, a-t-on réellement le désir de voir la commune se 
développer et sortir de cette impasse ? 
Toutes les pistes sont-elles exploitées ? 


