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Monistroliennes, Monistroliens,
depuis la fin de l’année 2018, nous sommes souvent sous tension et l’énervement
de chacun se fait sentir aussi à Monistrol. La presse se fait écho de tout cela. Les
agressions verbales ou physiques sans motif sur la voie publique (klaxons, vitesse
excessive et dangereuse, feux de poubelles, déclenchement d’alarmes...) ne
peuvent pas rester impunies. Notre police municipale fait le maximum pour
sensibiliser, prévenir et intervenir. Elle sera dotée prochainement d’une vidéoprotection renforcée. Nos agents de voirie travaillent quotidiennement pour
maintenir une ville propre, mais sans le concours de chacun, cela devient difficile.
N’oublions pas que le déchet le plus facile à ramasser est celui que l’on a pas jeté.
Le grand débat national a souvent mis en avant la transition énergétique et la politique de traitement et de
recyclage des déchets. Des initiatives locales en la matière sont nombreuses :
- dans nos écoles primaires, collèges et lycées, un travail important de sensibilisation et des démarches ont
vu le jour sur le compostage et la valorisation des déchets organiques de nos cantines ainsi que sur la façon
de consommer,
- nos industriels recherchent en permanence une éco-conception de leurs produits et travaillent à la
valorisation matière dans le cadre d’une économie circulaire,
- à l’initiative de nos associations monistroliennes, un tri quatre flux sera mis en place prochainement dans
nos gymnases.
Toutes ces démarches et bien d’autres sont primordiales pour les élus responsables du développement
durable sur notre territoire, afin d’obtenir des résultats sur la diminution des ordures à la source, sur la
valorisation de nos poubelles et ne stocker ainsi que l’ultime en décharge.
Le 20 mars, le printemps est arrivé, saison phare pour les arbres. Des milliers de bourgeons fragiles
reliés au tronc par les branches n’attendent qu’un flux de sève pour déployer une centrale photovoltaïque
impressionnante afin de capter l’énergie solaire et recycler, valoriser en matière organique des milliers de
molécules de gaz carbonique tant décrié afin de consolider l’ensemble et produire
des fruits.
“Seul, nous n’avons que peu de pouvoir, ensemble, nous avons un potentiel insoupçonné”. Jean-Paul LYONNET

Vie municipale
Appel aux scrutateurs pour les élections
Dimanche 26 mai auront lieu les élections européennes.
Le scrutin se déroulera de 8h à 18h au gymnase du
centre-ville et à la maison des associations.
Le service des élections lance un appel aux volontaires
pour participer au dépouillement : à la clôture du
vote, les scrutateurs prennent place afin d’ouvrir les

enveloppes déposées dans les urnes et comptabiliser
les suffrages. Etre scrutateur est ouvert à tous, il suffit
simplement d’être électeur sur la commune.
Le procédé, très simple, permet également à celles et
ceux qui y participent de découvrir le processus d’un
dépouillement, rouage de la démocratie.

Renouvellement de l’opération
de nettoyage de la nature
Elle aura lieu samedi 30 mars. Le rendez-vous est donné à 9h30 devant la
médiathèque. Les volontaires auront pour but de collecter les déchets laissés à
l’abandon dans la nature pendant l’hiver. Ils se verront munis de sacs de collecte.
Il leur faut simplement prévoir de bonnes chaussures et des gants. A l’issue de
l’opération, ils partageront un verre de l’amitié.
Ce rendez-vous a également vocation de mettre en lumière le fléau qu’est le nonrespect de l’environnement en jetant toutes sortes de déchets dans la nature.
Une prise de conscience collective et un appel au civisme de chacun sont
1 nécessaires.

Vie scolaire
Les établissements scolaires protègent l’environnement
Ils ont tous mis en place des mesures concernant le développement durable. Le label E3D (Ecole /
Etablissement en Démarche de Développement Durable) répond à cet objectif.
Les enfants et les jeunes d’aujourd’hui porteront demain les valeurs éco-citoyennes à adopter.
Dans ce bulletin, voici un premier zoom sur les actions menées par les écoles. Le bulletin du mois de mai
présentera celles des collèges et lycées.
A l’école Albert Jacquard :
De multiples actions y ont été mises en place :
- tris pour recyclages : bouchons plastique, piles, cartouches imprimantes, papier, stylos et colles,
- économie d’eau et d’électricité : sensibilisation au gaspillage de
l’eau et éducation à l’économie d’énergie,
- économie de photocopies : scannerisation de documents au
photocopieur et utilisation d’un visualiseur pour leur diffusion dans les
classes,
- culture de carrés de jardin, avec l’utilisation d’un composteur et
d’un récepteur d’eau de pluie,
- développement de l’utilisation du vélo pour les trajets domicile/école, avec garage à vélos abrité sur le site,
- projet de parcours arboretum sur le sentier le long du Piat.
A l’école Lucie Aubrac :
Les actions sont menées principalement dans les domaines de l’écologie et de
la solidarité, aux bénéfices d’associations : tri et recyclage du papier, des
bouchons (Père Noël du lundi pour venir en aide aux enfants hospitalisés), des
cartouches (LVL, Enfance et partage), des stylos (Lou’Ange).
Les enfants ont également été sensibilisés au gaspillage de l’eau et de
l’électricité et ont participé à des actions solidaires.
Chaque année, les élèves de CP/CE participent au fonctionnement d’un lombricomposteur.
En 2018/2019, de nouvelles actions ont été mises en oeuvre, avec notamment
la participation au défi recyclum (projet pédagogique éco-citoyen et solidaire
sur le recyclage des ampoules).

A l’école Notre Dame du Château :
Les élèves ont assisté à des interventions du SYMPTTOM sur la
gestion des déchets. Le syndicat a mis à disposition de l’école un
lombri-composteur qui permet aux enfants de s’approprier le tri
sélectif. L’engrais produit servira pour les futures plantations de
l’école.
Parallèlement, les élèves sont sensibilisés aux mesures simples
mais essentielles de la vie de tous les jours : éteindre les lumières
lorsqu’on quitte une salle, éteindre les ordinateurs, ne pas gaspiller
l’eau, trier le papier dans les classes, veiller à la propreté des lieux.
Ils ont également participé à des actions de nettoyage de la nature sur différents points de la ville et en ont
mesuré toute l’importance par la pesée de tout ce qu’ils ont rapporté.
L’école est aussi engagée sur un projet “éco-école” sur l’alimentation et l’importance d’un bon équilibre
alimentaire. Des professionnels de santé et des bénévoles sont intervenus sur ce thème.
Au niveau de la restauration, les aliments sont, pour la plupart, issus de circuits courts. Les élèves veillent
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au “zéro déchet” sur les plateaux. Un travail de tri se fait à la dépose des plateaux.

Vie municipale
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Toujours de beaux projets pour 2019

Maîtriser la gestion financière
Maîtriser la gestion financière de la commune, c’est mieux maîtriser son destin. En diminuant les dépenses
de fonctionnement, en priorisant ses actions et en réduisant son endettement, Monistrol s’est reconstituée
une capacité d’autofinancement permettant d’envisager l’avenir avec sérénité et ambition.

Baisse de
450 000 euros
des dotations
de l’Etat
en 5 ans.

Dette
par habitant
au plus bas
depuis 20 ans.

Taux d’imposition : 0% d’augmentation en 5 ans.

2014

2015

2016

2018

2019

Réduction des charges à caractère général de 258 000 euros
entre 2013 et 2018 soit une baisse de 12 %.

Projet de
2,7 millions
d’investissement
en 2019.
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2017

Baisse des effectifs
mais pas de
la qualité
des services.

Préserver le cadre de vie urbain et naturel
Bien vivre à Monistrol, c’est bénéficier d’espaces, de voiries et de bâtiments publics rénovés, accéder à
des services publics de qualité, vivre dans une commune sécurisée, à l’environnement privilégié... afin de
garantir la qualité de vie de demain.
800 000 euros pour la station d’épuration
par filtres plantés de roseaux à la Rivoire.

28 000 euros par an
pour réhabiliter
l’éclairage public en LED.

460 000 euros pour
la rénovation des voiries.
Des animations pour tous :
fête de la musique, carnaval, cinéma,
festivités de Noël, saison culturelle...

140 000 euros pour
l’extension de
la vidéo-protection
avec 17 nouvelles caméras.

66 000 euros pour continuer
la rénovation du Château.

Construire une commune d’avenir
Assurer l’avenir de Monistrol, c’est investir et favoriser les investissements pour préparer la commune de demain.
Des constructions
pour tous
les Monistroliens :
aménagement
des Hauts de Bilhard,
résidence seniors,
projets collectifs
et privés,
maisons individuelles...

Projet de création
d’un nouveau gymnase.

298 418 euros de subventions
aux associations culturelles, sportives
ou sociales... pour que chacun
puisse donner un sens à ses envies !

Des projets urbains pour Monistrol :
étude de circulation,
orientation d'aménagement
et de programmation (OAP)
pour le LEP, nouveau PLU,
avenue de la Libération.
Equipement pour l’ouverture de
la 12e classe à l’école Albert Jacquard.

390 000 euros
pour la construction
d’un nouveau
centre de secours.

Pass sport culture loisirs :
93 familles aidées soit 167 enfants.
12 100 euros d’aide
destinés aux enfants et aux jeunes.

150 000 euros pour
l’extension du cimetière
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Action sociale
Consultations de
médecins spécialistes
L’Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) de Monistrol et l’hôpital Le Corbusier
coopéraient depuis plusieurs années dans le domaine de la
gériatrie et de l’hygiène. Depuis la fin du mois de janvier, une
nouvelle convention permet à des médecins spécialistes de
Signature de la convention entre l'hôpital Le Corbusier
l’hôpital de venir consulter à Monistrol.
(M.Martinat) et l'EHPAD de Monistrol (Mme Bouchet).
Ces consultations s’adressent aux résidents de l’EHPAD mais
également à tous les autres consultants. Elles viennent
compléter et enrichir l’offre de soins existante. Elle constitue
pour la population du secteur un accès plus facile à des
médecins spécialistes.
Les consultations dites “avancées” sont réalisées par les
praticiens de l’hôpital, hors des murs de l’établissement.
Le médecin “vient au devant du patient”, lui évitant
de se déplacer et lui permettant un accès facilité aux soins
spécialisés.
Dans un premier temps, des spécialistes en gynécologie,
cardiologie, chirurgie viscérale et chirurgie traumatologique
interviendront. Ces disciplines sont toutefois appelées à s’étoffer pour proposer une offre de soins plus élargie.
Deux salles de consultations permettent, depuis le lundi 4 mars, d’accueillir les premiers consultants.
Les locaux sont situés au 9, avenue de la Libération à Monistrol.
Pour toutes prises de rendez-vous, il est nécessaire de contacter le secrétariat à l’hôpital Le Corbusier :
cardiologie (04 77 40 74 15), gynécologie (04 77 40 73 30), chirurgie orthopédique (04 77 40 73 79),
chirurgie viscérale (04 77 40 73 80).

Zoom sur l’EHPAD de la commune
L’Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) de Monistrol dispose de 93 places
dont 11 en unité protégée Alzheimer (dite cantou).
Aujourd’hui, les personnes qui entrent en maison de
retraite sont plus âgées et sont moins autonomes, les
besoins ont changé.
Depuis le 1er novembre, Josiane Bouchet est la nouvelle
directrice. Originaire de la région, elle dispose d’une
solide expérience acquise au sein de plusieurs établissements sanitaires et médico-sociaux.
Au niveau du personnel, quelques 70 agents travaillent
en équipes selon le dispositif “3x8” : infirmiers, aidesoignants, cuisiniers, agents de maintenance, personnel administratif... Ces agents, dont le souci est
d’accompagner au mieux les résidents, sont très impliqués dans leurs missions.
L’établissement collabore aussi avec les professions libérales nécessaires aux besoins des résidents : kinésithérapeutes et médécins se déplacent à l’EHPAD. Dans la plupart des cas, ils suivaient auparavant les
patients avant leur entrée dans l’établissement.
Le club d’animation de la maison de retraite est très dynamique et propose de la gymnastique, des lotos,
des soins de beauté. Avec la mise à disposition du minibus associatif, des pique-niques et sorties sont
organisés (étang d’Antonianes, Peaugres...).
Plus d’une vingtaine de bénévoles oeuvrent également au sein de l’EHPAD, ce qui permet d’offrir aux
5 résidents un beau panel d’animations.

Les résidents participent aussi à des rendez-vous intergénérationnels avec la crèche ou encore le carnaval
organisé par la Mairie au cours duquel les enfants viennent
défiler jusqu’à la maison de retraite.
La cuisine est un bel atout de l’établissement. Les repas sont
confectionnés sur place, ce qui permet de les adapter au
mieux, selon les besoins et les envies des résidents et avec
des dégustations à thèmes comme les bugnes en février.
L’environnement dont dispose l’EHPAD est un point fort avec
l’accès direct au parc du Château et à ses espaces verts. Un
magnifique physio-parc complète la structure, avec 5
modules favorisant le maintien de l’équilibre et un potager.

Culture
Cinéma : modifications des tarifs
Depuis 2010, le prix moyen du ticket de cinéma a baissé alors
que, parallèlement, la convention collective du cinéma augmente
les charges sociales du personnel. Cette succession de faits
contraint la municipalité à augmenter certains prix d’entrée afin
de baisser la subvention d’équilibre allouée par la Mairie.
Une baisse de recettes non négligeable s’explique par le désintérêt
du public pour les films en 3D, dont le tarif est majoré de 2 euros.
De même, la politique tarifaire a toujours été d’étendre l’accès à la culture pour tous : à la rentrée 2015,
un nouveau tarif de 2 euros a été mis en place pour le projet Pass sport, culture et loisirs. Un véritable
succès à ce jour, dont les Monistroliens ayant un quotient familial inférieur à 700 euros, en sont les seuls
bénéficiaires.
En 2016, l’opération 4 euros pour les moins de 14 ans a permis de baisser le coût d’une sortie en famille.
Le Pass Région a été mis en place en 2017 avec le soutien de la Région
Auvergne Rhône-Alpes. Il permet aux jeunes inscrits dans des établissements
scolaires ou de formation d’accéder à la culture sans barrière financière. La
place est ainsi accessible pour un jeune à 1 euro, le reste (4 euros) étant pris
en charge par la Région.
Enfin, le café ciné seniors permet aux plus de 60 ans d’accéder aux films
sélectionnés par le service culture et le CCAS à 4 euros la place.
Depuis le 6 mars, les tarifs sont les suivants : 7,30 euros le tarif plein ;
6,30 euros pour le tarif réduit. Les abonnés ont accès à une place à
5,50 euros soit 55 euros les 10 places et 27,50 euros les 5 places.

Cinéma : vente en ligne des billets
Depuis septembre 2018, le cinéma municipal est au
plus proche de son public en lui permettant d’acheter à distance des places de cinéma. Les préventes
étaient jusqu’à présent proposées en caisse pour une
séance du programme en cours.
Il est désormais possible d’acheter, via le site internet
de la Mairie (dans l’onglet cinéma), des places au
tarif plein ou tarif abonné. Les tarifs réduits ne sont
pas accessibles en raison du contrôle nécessaire à
l’entrée du cinéma.

L’idée première est de rendre plus fluide l’entrée au
cinéma, de réduire l’attente en caisse et d‘éviter au
public habitué aux préventes de ne plus se déplacer
pour celles-ci. Il est également désormais possible
d’imprimer ses places ou de les présenter sur son
smartphone au contrôleur.
L’équipe du cinéma reste bien sûr disponible pour
6
toute demande.

Vie économique
Un nouveau producteur
sur le marché du samedi
Le marché de producteurs du samedi matin situé place de la
Victoire vient de s’étoffer avec l’arrivée d’un nouveau membre.
Il s’agit d’Eric Frossard et son enseigne “Escargots d’Yssi” qui
sera présent les premiers samedis de chaque mois.
Basé à Yssingeaux, il propose toute une gamme de produits
issus de son élevage d’escargots : des verrines d’escargots
court-bouillonnés, des tartinables pour l’apéritif, des biscuits
salés aux escargots et à la farce bourguignonne, des coquilles farcies...
Plus d’informations sur : www.lescargotdyssi.fr

Les nouveaux commerces

CigaVapaute
Le magasin de cigarettes électroniques et de e-liquides
a ouvert au 35, avenue de la Libération.
Les horaires : lundi 17h-19h,
du mardi au samedi 9h30-12h et 14h-19h.
04 71 59 08 11.

Les Petites Chouettes
La seconde boutique du même nom a ouvert en face
de la première au 22, rue du Commerce.
Celle-ci est spécialisée dans la maroquinerie et les chaussures.
Les horaires : du mardi au samedi 9h30-12h et 14h30-19h.
09 86 24 83 01.
www.lespetiteschouettes.com. Egalement sur Instagram et Facebook.

Wood Street
La boutique de vêtements, chaussures et accessoires
a ouvert sur la zone des Moletons avec
des marques à tendance nature mais aussi urbaine.
Les horaires : du mardi au samedi 10h-12h et 14h-19h.
04 71 75 96 77.
Egalement sur Instagram et Facebook.
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Pour tous renseignements : Emeline VALLA service COMMUNICATION au 04 71 75 61 33 ou emeline.valla@monistrol.fr

Vie associative
Le salon de la maquette
et du modélisme est de retour
Organisé par Monistrol Animation, en partenariat avec la municipalité, le
9ème salon de la maquette et du modélisme aura lieu samedi 27 avril de
14h à 19h et dimanche 28 avril de 9h30 à 18h.
La manifestation se veut pluridisciplinaire : expositions de modèles réduits,
maquettes, dioramas, réseaux de trains électriques, cirques, fêtes foraines,
fusées, bateaux, camions, voitures, avions... ; démonstrations de modèles
réduits radio-commandés : voitures, camions des mini-routiers de France,
engins de chantier, bateaux, sous-marins, avions, hélicos...
Ce sont près de 150 exposants qui viendront de toute la France et qui
seront répartis sur le site du Mazel entre le gymnase, la Capitelle, l'Ozen
et sur les terrains alentour.
Comme à chaque rendez-vous, les expositions et démonstrations, toujours impressionnantes, raviront les
enfants, tout comme les adultes !
Tarif d'entrée au public : 5 euros par personne (gratuit -12 ans accompagnés d'un adulte). Renseignements exposants et visiteurs : Monistrol Animation,
1 bis rue Jeanne d'Arc à Monistrol sur Loire, tel : 04 71 61 63 57, email : monistrol-animation@orange.fr - site web : www.monistrol-animation.fr

Zoom sur l’association
des donneurs de sang bénévoles
L’association pour le don de sang bénévole de Monistrol est composée de 21
membres. Sa principale mission est d’assurer :
- la promotion du don de sang, en intervenant dans les écoles, collèges et
lycées de la commune,
- sensibiliser la population au don de sang, en participant à la vie de la
commune, en organisant diverses manifestations telles que le concours de
pétanque ou le loto,
- trouver de nouveaux donneurs pour étoffer leur nombre et remplacer les
donneurs arrivant à la limite d’âge,
- fidéliser les donneurs de sang, faire au minimum deux dons dans l’année,
- aider l’Etablissement Français du Sang à être autosuffisant en produit sanguin
labile. Pour cela, l’association organise, en partenariat avec l’EFS, cinq collectes de sang par an.
En France il y a 1 700 000 donneurs de sang. Un million de malades sont soignés chaque année dans notre
pays, soit par une transfusion sanguine, soit par un médicament dérivé du sang.

Pour donner son sang il faut :
- avoir entre 18 et 70 ans accomplis,
- être en bonne santé,
- peser plus de 50 kg,
- ne pas venir à jeun à un don de sang.

Les collectes 2019
à la Capitelle :
- lundi 11 mars,
- lundi 6 et mardi 7 mai,
- lundi 5 août,
- lundi 28 octobre.

Bourse autour de l’enfance
L’association Petite Enfance organise sa traditionnelle
bourse autour de l’enfance samedi 30 mars de 9h à
15h à la salle polyvalente des Villettes.
Toujours très suivi, le rendez-vous donne l’occasion à

chacun de vendre ou d’acheter du matériel de
puériculture, des vêtements de la naissance à
14 ans, des jeux et jouets, le tout d’occasion, en
8
très bon état et à des prix attractifs.

L’OMS fête les 20 ans de la fête du sport
Cette année, la fête du sport, qui se déroulera du dimanche 14 au vendredi
19 avril, fête son 20e anniversaire.
Cet événement qui se veut festif propose encore quelques nouveautés :
triathlon (vélo, tir à l’arc, course à pied), foot fauteuil, urban gym, challenge
inter-clubs...
Le spectacle “les as du ping” clôturera cette semaine. Les places seront
disponibles à la vente à l’office de tourisme à partir du 1er avril au prix
unique de 6 euros (entrée gratuite pour les enfants de moins de 4 ans).
Le programme détaillé sera consultable au début du mois d’avril.
Plus d’informations sur le spectacle de clôture : lesasduping.com

Tourisme
Un programme d’animations
100% nature du 14 au 28 avril
L’office de tourisme Marches du Velay – Rochebaron a préparé un programme sympathique pour profiter des
vacances de Pâques. Spécialement conçu pour les familles, le programme d’animations du Printemps en
Jeune Loire est disponible au bureau de Monistrol ; l’occasion aussi de piocher d’autres idées pour bien
s’aérer ! Quelques dates :
Dimanche 14 avril à 14h : cluedo médiéval
géant au château de Rochebaron à Bas en Basset.
Spectacle de rapaces et dénouement de l’énigme.
6,50 euros / adulte ; 3,50 euros / enfant de 6 à 16 ans, gratuit - de 6 ans.
Mardi 16 avril à 14h30 : atelier tissage et visite
au musée La Fabrique à Sainte Sigolène. Initiation
sur des petits métiers à tisser. 5 euros. De 7 à 12 ans.
Mercredi 17 avril à 14h30 : jeu de pistes pour
enfants à la découverte de la petite cité de caractère
et goûter à Saint Pal de Chalencon. 2 euros. De 4 à 12 ans.

Mardi 23 avril à 14h30 : visite du Mont des
Autruches à Sainte Sigolène. Visionnage d'une
vidéo et dégustation. 4 euros, gratuit moins de 3 ans.
Mercredi 24 avril à 15h : atelier pâtisserie chez
Eric Béal à Monistrol. Réalisation d’un montage
humoristique en chocolat. 16 euros par enfant. De 6 à 8 ans.
Jeudi 25 avril à 15h : promenade à poney à
Beauzac, écurie des 3 vallées. Sur le thème de
Pâques. Enfant accompagné d’un adulte. 15 euros. Pour les 3 à 8 ans.

Vendredi 26 avril à 17h30 : visite de la ferme de
Jeudi 18 avril de 14h à 17h : visite à la ferme l’Herm à Boisset. Biberon aux veaux et traite des
des Ovanches à Bas en Basset. Tonte des agnelles. vaches. Dégustation de glaces artisanales. 6 euros, 5
Goûter. 6 euros - 4 euros enfant de 2 à 12 ans.
euros enfant de 3 à 12 ans.
Dimanche 21 avril à 14h : cani-rando avec
Anim’Nature à Saint Romain, Sainte Sigolène.
Randonnée active avec un chien husky attaché à
votre taille. 23 euros / adulte ; 17 euros / adolescent (13 à 14 ans), 15
euros / enfant de 1 à 12 ans.
Dimanche 21 avril de 15h à 18h : balade-atelier
à la rencontre des arbres pour comprendre sa physiologie et son développement. 10 euros, 5 euros -12 ans
accompagnés par leurs parents, gratuit 0 à 5 ans.
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Samedi 27 avril de 14h à 17h : trottinette électrique tout terrain avec Takumi Sport à Saint Pal
de Mons. Balade accompagnée avec un moniteur
diplômé. 30 euros, 20 euros de 8 à 12 ans, 25 euros - de 15 ans.
Dimanche 28 avril de 15h à 18h : à la rencontre
des plantes sauvages comestibles. Avec un
animateur nature au Parc de la Biodiversité à Bas en
Basset. Notions de botanique. Règles de cueillette. 10
euros, 5 euros -12 ans accompagnés par leurs parents, gratuit 0 à 5 ans.

Lundi 22 avril de 15h à 16h : chasse aux oeufs Toute l’info sur www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr
dans les bassins de l’Ozen à Monistrol. Entrée piscine. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme Marches du Velay – Rochebaron.
De 4 à 10 ans.
04 71 66 03 14.

Espace d’expression de la minorité au conseil municipal
Cette rubrique est ouverte aux composantes du conseil municipal. Ces textes n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

Liste “Monistrol pour tous”
Urbanisme : Le permis de construire accordé par le maire au promoteur immobilier Fontvielle et Grosjean a été annulé par la
Cour d’appel du tribunal administratif de Lyon. Cette société projetait un immeuble dont les dimensions étaient disproportionnées
et l’impact dans l’immédiate proximité du château tout à fait inadapté. La mairie a été condamnée, en outre, aux entiers dépens
ainsi qu’à la somme de 1500 euros de dommages aux riverains qui avaient déposé un recours devant le tribunal. Au-delà de
leurs propres intérêts bien légitimes, les riverains concernés très impactés, ont aussi œuvré pour que l’intérêt général et le bien
commun soient préservés. Nous avions alerté les élus majoritaires, depuis le début de ce dossier, sur l’inadéquation de ce projet
avec le PLU, qui est notre règle d’urbanisme commune, sans succès. Le tribunal nous a donné raison.
Toujours en ce qui concerne l’urbanisme, l’équipe Lyonnet semble intéressée par le devenir du terrain du LEP en cas de
déménagement de celui-ci. Vue la position stratégique de ce terrain sur le maintien voire le développement du centre-ville nous
sommes favorables à une intervention de la commune en cas de vente, toutefois nous resterons vigilants pour que les intérêts des
monistroliens soient respectés.
Budget : Lors du conseil municipal du 15 février, le rapport d’orientations budgétaires a été présenté. Le débat qui s’en est suivi
nous a permis de donner notre point de vue dont voici nos principales observations :
En termes de fonctionnement, les dépenses ont diminué globalement de 2.6%. Si la baisse des charges à caractère général est
un fait réel, l’adjoint aux finances a trouvé un artifice pour accentuer cette diminution en différant des intérêts des emprunts sur
les budgets futurs. Est-ce une gestion de bon père de famille de différer les charges aux prochaines générations ?
En termes d’Investissement, sans projet précis, de son propre aveu, l’équipe Lyonnet a monté et réalisé peu de projets : la rénovation des allées du château, la création des espaces communs de l’espace Limouzin et la deuxième tranche des vestiaires du
rugby en constituent l’essentiel. La collectivité a pu bénéficier de belles opportunités financières comme les subventions d’état
(DETR) les fonds de RTE, les aides de la communauté de communes ainsi que du bilan positif de la zone de services du Mazel.
Pour 2019, d’après F. Chapuis il faut fait table rase des anciennes pratiques qui consistaient à prévoir un plan d’investissement
important en fin de mandat ! L’équipe Lyonnet se désolidarise donc avec le passé particulièrement avec la politique de Guy
Granger. Tout comme le fonctionnement, la gestion des investissements de F. Chapuis est en trompe l’œil tout est reporté sur les
prochains budgets : La construction du nouveau gymnase, le centre de secours, la video protection, la révision de PLU ainsi que
l’abri à condoléances du cimetière sont reportés en 2019 voire 2020.
La municipalité LYONNET utilise le report des charges et des investissements sur les budgets futurs pour présenter un bilan
budgétaire positif. Est-ce une bonne gestion de faire supporter tous ces coûts aux prochaines générations de monistroliens tout en
communicant sur une amélioration des finances communales ? La ficelle nous semble très grosse.
Réunion publique : Nous estimons indispensable d’associer, en amont, les Monistroliennes et les Monistroliens aux décisions qui
les concernent. Nous souhaitons continuer à organiser des réunions publiques, la prochaine aura lieu au château le mardi 9 avril
à 20h. Les thèmes abordés seront centrés sur la vie quotidienne, la sécurité, les déplacements ou les services publics.

Espace d’expression de la majorité au conseil municipal
Cette rubrique est ouverte aux composantes du conseil municipal. Ces textes n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

Liste “Monistrol avec vous”
Démagogie et ambitions personnelles contre pragmatisme et sens des responsabilités
La cour d’appel du tribunal administratif de Lyon a jugé le projet Fontvieille et Grosjean non conforme, alors même
que d’autres juges en première instance, l’architecte des Bâtiments de France et le service instructeur des permis de
construire du Pays l’avaient tous validé. Difficile dès lors de savoir où est la vérité. La municipalité a décidé de ne pas
poursuivre la procédure judiciaire afin notamment, de laisser la possibilité à de nouveaux projets de voir le jour.
En effet notre volonté a toujours été de développer l’habitat pour revitaliser le centre-ville. Cette dynamique porte ses
fruits, alors pour l’intérêt général, restons pragmatiques et évitons la démagogie.
Le débat d'orientation budgétaire, qui a eu lieu le 15/02/19, est traditionnellement l'occasion de présenter les choix
fondamentaux guidant l'exercice de la gestion communale. Notre équipe a proposé aux habitants de Monistrol une
vision des finances locales différente des lieux communs et détachée de tout opportunisme politique.
L’engagement des élus et de l’ensemble des services a permis d’améliorer considérablement la situation financière de
la commune durant ce mandat. Dire le contraire est totalement de mauvaise foi (cf article page 2 et 3 de ce bulletin).
De plus de nombreux investissements structurants (vestiaires rugby et foot, allées du Château, Espace Limousin,
casernes gendarmerie et pompiers…) et d’importants travaux d’entretien (écoles, gymnases, voiries, investissements
sans précédents dans l'amélioration de nos réseaux de distribution d''eau potable et dans notre système de traitement
des eaux usées…) ont été réalisés. Ces derniers avaient été largement négligés par l’équipe précédente, car jugés pas
assez voyants et donc pas assez “rentables” électoralement.
Même son de cloche pour l’année 2019, un an avant les élections municipales, certains auraient dépensé pour
dépenser afin de glaner quelques voix comme une sorte de vieille habitude…
Mais nos choix et priorités sont ailleurs : avoir les capacités financières pour pouvoir soutenir et réaliser des
aménagements d’envergure pour Monistrol (site actuel du LEP, aménagement global de l’avenue de la Libération, demi
échangeur…). Ces projets sont en devenir et pour partie incertains. Mais si nous ne nous concentrons pas sur
l’essentiel, si nous sommes dans la surenchère électoraliste, nous prenons le risque de ne pas avoir dans quelques
mois les moyens financiers de réaliser ces projets si importants pour Monistrol, et ainsi laisser passer des opportunités
qui ne se représenteront pas avant de nombreuses années.
Alors que certains se rassurent, loin d’hypothéquer l’avenir de notre commune, nous avons choisi de le préparer
de manière structurée et responsable, sans oublier que les investissements communaux doivent servir les citoyens
et pas les ambitions personnelles des élus.

10

L’agenda
En avril, les enfants chercheront des oeufs !
Le rendez-vous est toujours un succès.
Cette année encore, les enfants pourront s’adonner à une activité qui
fait de plus en plus d’émules en avril : la chasse aux oeufs !
Sans compter que la cueillette se fera à nouveau au profit d’associations
caritatives, pour allier plaisir et bonne action.
Rendez-vous donc pour les gourmands lundi 22 avril prochain dès
14h30 dans le parc du Château !

A noter en avril
Exposition “coquelicots…”, à la médiathèque.
Mercredi 3 : Matinée jeux avec la ludothèque Ricochet, 9h30-11h30, maison des associations.
Samedi 6 : Chanson humour avec “Les Frères Jacquard”, 20h30 à l’Espace Culturel. COMPLET
Festival “Oval Rock” rock et rugby avec Rêve XV, soirée avec 3 concerts, 19h30 à la
Capitelle.
Dimanche 7 : Vide-grenier des Amis de Pont de Lignon, en journée à Pont de Lignon. Inscriptions pour les
exposants au 04 71 61 53 98 ou 06 10 37 18 91.
Mercredi 10 : Théâtre avec “Un pour tous, tous pour Cyrano”, proposé par l’atelier théâtre des Muses
de Monaco, 20h à l’Espace Culturel. Entrée libre sur réservations à la MJC et à l’office de tourisme.
Jeudi 11 : Conférence Université pour tous “230 millions de francophones et vous !”, 18h30 au Château.
Vendredi 12 : Soirée shopping avec l’association de commerçants Monistrol A’Tout, 18h30-22h en
centre ville.
Vend 12 et sam 13 : Braderie du Secours Catholique, vêtements, livres, vendredi 9h-11h30 et 13h30-17h30,
samedi 9h-11h, maison paroissiale allée du Château.
Du 14 au 19 : Fête du sport. Nombreuses activités sportives, ouvertes à tous.
Samedi 20 : Repas dansant avec Accord Parfait, en soirée à la Capitelle.
Lundi 22 : Chasse aux oeufs, 15h à l’Ozen. Inscriptions à l’office de tourisme.
Mardi 23 : Animation jeune public avec “tu parles d’un 9 !”, 16h à la médiathèque.
Mercredi 24 : Atelier pâtisserie au Paradis Sucré. Inscriptions à l’office de tourisme.
Samedi 27 : Troc plantes avec les Jardiniers aux Marches du Velay, 9h-13h, maison des associations.
Sam 27 et dim 28 : Salon de la maquette et du modélisme avec Monistrol Animation, site du Mazel.

A noter en mai
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Samedi 4 : Randonnée vélo “rallye des ponts” avec le Cyclo club, départs dès 7h du collège public.
Danse avec “Roméo et Juliette”, 20h30 à la Capitelle.
Lundi 6 : Don du sang, 9h-12h et 15h-19h à la Capitelle.
Mardi 7 : Don du sang, 9h-12h et 15h-19h à la Capitelle.
Mercredi 8 : Commémoration de la Victoire 1945, départ du défilé place de la Paix à 11 heures,
dépôt de gerbe et cérémonie au monument aux morts.
Jeudi 9 : Conférence Université pour tous “l’islam, sa philosophie et ses finalités”, 18h30 au Château.
Mercredi 15 : Après-midi jeux avec la ludothèque Ricochet, 15h30-17h30, maison des associations.
Samedi 18 : Spectacle musical avec “L’odyssée à vapeur”, 20h30 à la Capitelle.
Mardi 21 : Théâtre musical et dansé avec “Carmen Flamenco”, départ 20h de l’Espace Culturel.
Jeudi 23 : Conférence Université pour tous “Sonia Delaunay”, 18h30 au Château.
Vendredi 24 : Soirée tout public avec Mirabelle Kitchen, 20h30 à la médiathèque.
Samedi 25 : “Faîtes de la danse !”, 20h30 à l’Espace Culturel.
Dimanche 26 : Elections européennes 8h-18h, maison des associations et gymnase du centre-ville.

