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L’éditorial L’éditorial 
Monistroliennes, Monistroliens,

chacune et chacun d’entre vous s’aperçoit du dynamisme de notre commune. 

Ce numéro se fait l’écho des manifestations organisées par les commerçants, les

écoles, les associations sportives et culturelles, Monistrol Animation, etc...

Le mois de juin nous réserve lui aussi bon nombre d’animations en centre ville, sur

les infrastructures sportives, à la MJC. Espérons que le temps soit clément pour le

22 juin, jour de la fête de la musique et rendez-vous incontournable pour tout le

territoire.

Je voudrais profiter de l’occasion pour remercier le personnel communal pour son implication auprès des

bénévoles (organisation, montage, démontage, transport et sécurité).

L’attractivité de Monistrol se ressent aussi dans le nombre d’autorisations d’urbanisme. A ce niveau, le plan

local d’urbanisme (PLU) est un document référence. Le notre date d’une quinzaine d’années. Le conseil

municipal a décidé de lancer sa modification. Vous avez dans ce bulletin les différentes étapes de la procé-

dure. Ce sera un travail collectif, conséquent et primordial, afin de concrétiser la volonté politique en matière

d’urbanisme, d’assurer la maîtrise du développement urbain, industriel, artisanal, commercial et agricole,

en limitant la consommation de l’espace ; tout cela en restant conforme au schéma de cohérence territo-

riale (SCOT) de la Jeune Loire et des recommandations nationales en matière d’environnement. La première

phase aura lieu cette année. Je souhaite que tous ceux qui interviendront au cours de cette modification aient

le souci de l’intérêt général pour l’avenir de Monistrol et de son territoire.

Jean-Paul LYONNETVie municipale

Révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune date de décembre 2004. Il a fait, depuis, l’objet
de révisions et de modifications.
La révision générale de ce PLU constitue une opportunité de mener une nouvelle réflexion à moyen terme

(10 à 15 ans) sur des orientations d’évolution et d’aménagement et d’adapter l’affectation des sols définie
en 2004, en y intégrant les enjeux du développement durable et de la transition énergétique, afin 

Travaux au pont de Brunelles
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La période estivale est propice aux travaux, la circula-
tion étant allégée du fait des vacances scolaires. 
Cet été, le secteur du pont de Brunelles (et le début de
la route d’Aurec) en sera l’objet. Ils consisteront à
remplacer les conduites d’eau fuyardes situées sous
chaque trottoir, ainsi qu’à enfouir les réseaux 
électriques et téléphoniques au niveau de l’avenue
Charles de Gaulle. 
Pour mener à bien le projet, des aménagements de
circulation seront à prévoir en juillet et août, avec

l’instauration de déviations par le lotissement de Beauvoir.
Les travaux auront des impacts sur la circulation essentiellement durant l’été mais ils se poursuivront jusqu’en
octobre. Le chantier se terminera par la création de trottoirs en béton désactivé.



Les différentes étapes ci-dessus donneront lieu à des réunions publiques de présentation et de concertation,
selon l’avancement de la réflexion. 
Toute personne intéressée par la révision générale du PLU peut faire part de ses observations :
- par courrier à l’adresse : 7, avenue de la Libération – 43120 Monistrol sur Loire,
- sur place, grâce au registre prévu à cet effet, mis à la disposition du public au service de l’accueil,
- par mail à l’adresse : revisionplu@monistrol.fr

Présentation du diagnostic

Débat au sein du conseil municipal

Arrêt du PLU en conseil municipal

Approbation du PLU par le conseil municipal

Diagnostic territorial préalable à partir de juin 2019
Cette étape consiste à faire un bilan du développement du territoire et de l’utilisation du sol par rapport aux prévisions de
2004 et d’en tirer des conclusions pour les années à venir en intégrant l’évolution des règles d’urbanisme et d’environnement.

Projet d’Aménagement et de Développement Durable
C’est le projet politique de la commune : quels sont les grands enjeux et les perspectives d’évolution du territoire à prendre
en compte pour la décennie à venir dans les différents domaines : économique, agriculture, habitat, tourisme ?…

Formalisation du PLU
Cette étape consiste à traduire en terme de zonage (secteurs constructibles, agricoles ou naturels) du territoire les 
perspectives définies au PADD et à rédiger le règlement de chacune des zones.

Avis des personnes publiques - Enquête publique.

Après avoir pris en compte les avis des personnes publiques et les demandes de l’enquête publique jugées recevables,
la commune approuve le PLU.

Le tableau ci-dessous récapitule les demandes d’autorisations d’urbanisme déposées en 2016, 2017 et 2018 :

d’assurer un urbanisme maîtrisé en vue, notamment, de favoriser le renouvellement urbain et de préserver
la qualité de vie et l’environnement.
La prescription de la révision générale du PLU a été prise par délibération du conseil municipal du 15 mars
2019. Elle énonce les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation. Celle-ci est consultable sur le
site internet de la commune. Le public est invité à le consulter régulièrement pour suivre l’évolution de la
procédure qui se déroulera sur plusieurs années (2 à 3 ans), les différentes étapes étant les suivantes :

2016 2017 2018

Nombre total de dossiers déposés au cours de l’année civile 476 477 532

Permis de construire

Demandes de permis de construire 
(permis de construire accordés, refusés et permis de construire modificatifs)

75 86 98

Opérations de lotissement

Demandes de permis d’aménager déposés 
(lotissement avec voies, espaces ou équipements communs)

9 4 4

Déclarations préalables en vue de diviser déposées 
(lotissement sans voies, espaces ou équipements communs)

1 4 4

Autres dossiers

Déclarations préalables pour travaux 
(piscine, abri de jardin, clôture, petits agrandissements...)

131 131 132

Certificats d’urbanisme d’information 177 175 214

Certificats d’urbanisme opérationnels 59 49 62

Demandes de permis de démolir 0 4 1

Demandes d’autorisation de travaux pour l’accessibilité et/ou la sécurité 24 24 17 2

Urbanisme : les autorisations en chiffres



Le tableau ci-dessous récapitule le nombre de logements et terrains à bâtir créés par suite de la délivrance
des autorisations d’urbanisme :

2016 2017 2018
Nombres de logements créés

Maisons individuelles 30 38 58
Logements neufs dans immeubles collectifs 0 55 56

Nombre de terrains à bâtir (lots) créés
Nombre total de lots (terrains) dans lotissements 33 24 10

L’augmentation des demandes de permis de construire pour des maisons individuelles s’explique sans doute
par le nombre important de lotissements créés en 2016 et 2017.  Parallèlement, on observe une diminution
du nombre de lots de lotissement créés en 2018. Les certificats d’urbanisme augmentent (+23%).
L’offre en logements neufs dans les immeubles collectifs se stabilise après un démarrage marqué en 2017. 
Globalement, on constate une activité régulièrement croissante.

Vie économique

Zoom sur les producteurs du marché

Près d’une quinzaine de producteurs sont présents
sur le marché du samedi, place de la Victoire. 
Certains d’entre eux, dont la production ne leur 
permet pas de venir chaque semaine, viennent le
premier samedi de chaque mois :
- L’Escargot d’Yssi d’Yssingeaux : verrines, biscuits,
tartinables à base d’escargots,
- Nos Chemins de Traverse de Bas en Basset : sirops,
confitures, crèmes de châtaignes, plantes sèches,
- Sandrine Trupia de Saint Pal de Mons : art floral,
- GAEC de la Côte de Bas de Bas en Basset : savons
au lait de chèvre.
Les producteurs qui sont présents chaque semaine :
- EARL Douceurs de fruits rouges de Saint Julien
Molhesabate : fruits rouges,
- La Boulange d’Escoussenas d’Empurany (Ardèche) :
pain,
- Laure Couzon de Cellieu (Loire) : légumes,
- Le Mont des Autruches de Sainte Sigolène : viande,

- GAEC des Doux Sons
de Bas en Basset : viande
de boeuf et veau bio,
- Matthieu Francesetti de
Planfoy (Loire) : charcuterie,
- Eric Langlet de
Monistrol : miel bio,
- GAEC l’Or des Champs de Monistrol : fromages,
- GAEC Alberjo de St Victor Malescours : volailles,
- Au Jardin Laptois de Lapte : légumes et plants bio,
- Daniel Vignal de Saint Romain en Jarez (Loire) :
fruits et légumes.
Christian Fores de Loupian (Hérault), producteur de
produits de la mer, vient, quant à lui, une fois tous les
15 jours (toutes les semaines durant l’été).

Tous vendent les produits issus de leur fabrication,
favorisant ainsi les circuits courts et garantissant la
qualité aux consommateurs.

Animation estivale au marché du samedi 6 juillet
Tout au long de la matinée, des animations seront proposées pour petits et grands. Les producteurs feront
découvrir leurs produits au public. A midi, les restaurateurs de la place cuisineront des “assiettes du 
marché”, réalisées à partir des aliments des producteurs. Il sera possible de les déguster sur place, autour
d’une bonne table ! Plus d’informations à venir sur le site de la ville et sur la page Facebook.
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Tiss’ and chic
Précédemment située avenue Martouret, 

la boutique de créateurs est maintenant zone du Pêcher. 
Elle réunit 43 artisans français (décoration, puériculture,

mode, accessoires, zéro déchet, cosmétiques).
Les horaires : lundi 14h-18h ; mardi, jeudi et vendredi 

10h-12h30 et 14h30-18h ; samedi 10h-12h et 14h-18h 
06 87 65 33 24 - Facebook tiss’and chic boutique.

Déménagement



Le dynamisme des commerçants salué

Le 25 mars dernier, la commune
s'est vu décerner un deuxième
sourire du label national
“Commerce et Artisanat dans la
ville”, témoignage de la vitalité
et de la qualité du commerce de
proximité et de la réussite des
animations lors de la Journée
nationale du commerce de proximité 2018. 
Laurence Gouy, présidente de l'association de commerçants Monistrol A Tout, Christel Le Boulvais, de la
Chambre de Commerce et d'Industrie et Louis Masson, représentant de l'U2P ont reçu le titre lors d'une 
manifestation organisée à Paris au musée des Arts Forains.
Dans la même dynamique, les commerçants ont organisé une soirée shopping le 12 avril dernier en centre-
ville. La rue du Commerce a connu pour l’occasion une belle affluence autour d'un défilé de mode.
L'association des commerçants monistroliens donne d’ores et déjà rendez-vous pour une 3ème participation
à la journée nationale du commerce de proximité qui aura lieu le samedi 12 octobre prochain.
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Trois ans après avoir été créé, le cowork 4puissance3
a trouvé la recette d’un espace de coworking (co-
travail en français) où il fait bon travailler !
Le lieu est chaleureux, coloré et laisse la part belle à
la lumière, au bois et aux plantes. 
Il offre différents espaces de travail en fonction des
envies et des besoins : privatif, silencieux, ouvert et
convivial, dans un fauteuil cosy ou bien debout avec
une table haute.
Ce lieu ne serait rien sans sa communauté de travail
qui le rend vivant. Une soixantaine d’utilisateurs 
profite aujourd’hui du 4puissance3 : certains entre-
preneurs louent un des 12 bureaux privatifs ; tandis
que d’autres, plutôt télétravailleurs ou nomades,
viennent travailler quelques heures par jour ou par
semaine dans l’un des deux open-spaces ; d’autres
encore ont fait le choix d’y domicilier simplement leur
entreprise ; et enfin, certains ont intégré le réseau
“Amis du cowork”.
Portée par une association, l’animation des cowor-
kers revêt plusieurs rôles : promouvoir le coworking
et le télétravail, proposer des moments professionnels
et conviviaux, accompagner la montée en compétences
et en communication, ou encore organiser des temps

de rencontres et d’échanges ouverts à tout entrepre-
neur du territoire. Le réseautage, le collaboratif, la
convivialité et l’entraide en sont les maîtres-mots !
Vous êtes un créateur d’entreprise qui souhaite sortir
de l’isolement ? Un salarié itinérant qui cherche un
endroit pour travailler quelques heures entre deux
rendez-vous ? Un entrepreneur qui désire s’installer
dans un environnement professionnel avec tout le
confort matériel ? Vous êtes simplement curieux ?
N’hésitez pas à pousser la porte du 4puissance3 !
Pour ceux qui souhaiteraient tester le coworking, une
journée d’essai est offerte. 
Cowork 4puissance3 - ZA Chavanon 2, 43120 Monistrol sur Loire
contact@4puissance3.com - www.4puissance3.com 

Le cowork 4puissance3 entre dans sa 4ème année d’existence



Vie associative

La fête du sport a eu 20 ans

Le pass sport culture et loisirs pour les enfants

Le Pass Sport Culture et Loisirs propose aux familles
monistroliennes ayant des enfants âgés de 3 à 18
ans, une aide financière pour accéder aux accueils
de loisirs, aux activités culturelles ou sportives et partir
en voyage scolaire. 

L’aide permet également d’emprunter gratuitement
des livres à la médiathèque, d’accéder au cinéma et
aux spectacles de la saison culturelle à des tarifs
réduits, de bénéficier d’un après-midi festif pour les
enfants en fin d’année.

Accueil de loisirs Activité sportive ou culturelle Voyage scolaire

QF<550
2 euros/journée et 

1 euro/demi-journée
pour 30 journées ou 60 demi-journées

100 euros /enfant
un minimum de 10 euros 

restera à charge de la famille

10 euros/nuit 
pour un maximum de 5 nuits, 

une seule fois par année scolaire 
pour un enfant scolarisé sur la commune

551<QF< 800
1 euro/journée et 

0,50 euro/demi-journée
pour 15 journées ou 30 demi-journées

60 euros /enfant
un minimum de 10 euros 

restera à charge de la famille

8 euros/nuit 
pour un maximum de 5 nuits,  

une seule fois par année scolaire 
pour un enfant scolarisé sur la commune

Depuis septembre 2018, le CCAS accorde une aide financière aux familles ou personnes seules domiciliées
sur la commune. Cette aide est attribuée pour les personnes se voyant refuser la CMUC (couverture 
maladie universelle complémentaire) et selon un barême établi par le CCAS.

Action sociale

Une aide à la cotisation mutuelle

Elle marque traditionnellement la première semaine des
vacances d’avril. Parmi les activités habituelles, quelques nouveautés ont ponctué cette édition. 
Une rencontre inter-générationnelle a eu lieu à la maison de retraite entre les résidents de l’EHPAD et des
enfants venus découvrir la gymnastique. Loïc Perrin, capitaine du club de football AS Saint Etienne, est quant
à lui venu partager une séance de football fauteuil.
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Fête des classes en 9

Elle aura lieu dimanche 8 septembre prochain avec le défilé des chars le matin en centre-ville suivi du repas
dansant à la Capitelle. Les classards qui souhaitent participer à la manifestation doivent se faire connaître
avant fin juin auprès de Simone JOUFFRE au 06 07 01 22 90. 



Une résidence étudiante à Limouzin

Alliade Habitat (“ancien” Foyer Vellave, les deux entreprises ayant
fusionné) propose à la location des studios pour étudiants dans sa
résidence “la Halle” à Limouzin. Entièrement meublés, ils disposent
d’une surface de 24m2 dans la résidence sécurisée avec un service
d’astreinte 24h/24. Il reste des studios disponibles. 
Les étudiants peuvent faire leur demande de logement directement
sur le site d’Alliade Habitat qui est So Coloc : www.socoloc.com. 
Il est également possible de contacter le gestionnaire de résidence au 06 19 03 36 53. 

Culture

Le cinéma fête ses 10 ans avec vous !

En octobre 2007, la première pierre du complexe la Capitelle,
accueillant le cinéma municipal, était posée. 
Le 15 juillet 2009 à 15h, pour sa toute première projection, “Harry
Potter et le prince de sang mêlé” était diffusé en sortie nationale. 
En octobre 2011, la deuxième salle de cinéma, pouvant accueillir
129 personnes, ouvrait ses portes, doublant ainsi le nombre de projections.
Depuis, ce sont en moyenne 300 films par an qui sont projetés avec un public de plus en plus fidèle : plus
de 5 000 cartes d’abonnés en circulation et près de 60 000 personnes en entrées annuelles. 
Le succès du cinéma étant dû à son public, c’est donc avec cœur que la municipalité et l’équipe du cinéma
souhaitent le remercier en proposant un maximun de festivités. L’association Cinémagie qui participe aussi
activement aux animations au cours de l’année proposera un quizz cinéma sur écran. 
Mercredi 4 décembre à 15h, le ciné-spectacle “Le bleu des arbres” (dès 5 ans) aura lieu dans la grande
salle, avec 5 courts-métrages et 3 musiciennes qui réinventeront la bande originale des films.
De belles animations seront proposées pour l’anniversaire du cinéma, à découvrir seul ou en famille.
En septembre, le programme complet des animations sera dévoilé, pour fêter ensemble le 7ème art.

Rétrospective : le carnaval

Vendredi 29 mars, c’est sous un beau soleil que les
enfants des trois écoles de la commune ont défilé
en centre-ville. 
Trois compagnies ont joyeusement animé la 
journée : les Enjoliveurs et leurs échassiers, la
Fanfare des Lendemains et les Crazy Dolls. 
Le rendez-vous, toujours très attendu des écoliers,
a été l’occasion pour eux d’enfin revêtir leurs 
costumes, souvent réalisés en classe, et de lancer un

maximum de confettis.
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Les établissements scolaires protègent l’environnement

Vie scolaire

Au lycée Léonard de Vinci :
- depuis 2016, utilisation d’un éco-digesteur (transformation des déchets alimentaires en compost en 24h,
directement utilisable dans les jardins),

- réflexion sur l'utilisation du produit fabriqué par l'éco-digesteur (mise
en place d'une serre au lycée pour cultiver les plantes étudiées en
science et vie de la terre),
- éducation des élèves au tri des déchets de cantine et au gaspillage
par les personnels de restauration et par les professeurs impliqués
dans la labellisation E3D,
- achat de denrées en favorisant les produits locaux,
- mise en place prochainement d'un “self participatif” où les élèves se
servent eux-mêmes pour une majorité de plats dans l'objectif de moins
gaspiller,
- sorties scolaires avec pique-niques “zéro déchet” : les élèves 

prévoient des boîtes en plastique et une gourde qu'ils remplissent aux
cuisines de l'établissement en composant eux-mêmes leur repas, puis transport en glacière,
- machine de distribution de boissons avec gobelets recyclables, 
- réflexion avec le SYMPTTOM pour mettre en place une colonne papier,

- atelier “upcycling” pour transformer des déchets issus de l'établissement et du matériel de récupération,
- utilisation de feutres rechargeables pour tableaux blancs.

Au collège et lycées Notre Dame du Château :
La problématique du développement durable a été prise à la
racine pour la restauration. 
Au vu du nombre important de repas produits, le choix de les
fabriquer sur un site unique (celui du lycée) répond à une
volonté d’économie d’échelle. Ecologiquement, c’est aussi
une réussite en terme purement énergétique, la cuisson et la
conservation des denrées étant très énergivores. 
Le choix de les transporter (au restaurant scolaire rue du
Château) dans un véhicule électrique permet de ne déplorer
aucun rejet de CO2. 
De même, l’achat des denrées alimentaires est orienté vers le circuit court pour privilégier les produits locaux.
L’objectif du développement durable dans la restauration est de rendre noble les repas servis aux élèves afin
de limiter considérablement les déchets. Le tri sélectif des jeunes n’étant, finalement, que la touche finale.

- renouvellement du label E3D,
- recyclage du papier,
- tri des déchets de la cantine,
- entretien du petit étang (flore et 
poissons),
- jardin biologique et pédagogique,

- visite d’un organisme de recyclage
de vêtements sur Yssingeaux, 
- participation à l’opération de
nettoyage de la nature organisée
par la Mairie vendredi 29 mars.

Au collège du Monteil : 

Dans le bulletin du mois de mars, un premier zoom avait été réalisé sur les actions menées dans les écoles
pour le développement durable. Voici celles menées par les collèges et lycées de la commune. 
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Clap de fin de fin de saison avec la MJC

Tourisme

Journée travail et détente 
avec l’office de tourisme

L’office de tourisme Marches du Velay-Rochebaron, en partenariat avec l’espace Cowork 4’3, propose aux
entreprises une journée alliant travail et détente, une combinaison idéale pour passer un bon moment et
redynamiser les équipes professionnelles. 
Le programme : le matin, accueil des participants autour d’un café-viennoiseries puis matinée de travail à
l’espace de coworking (salle disposée selon les souhaits, équipée et connectée : vidéo-projecteur, paper-
board...). A midi, le déjeuner est livré sur place par un chef local, partenaire de l’opération. L’après-midi est
consacré à la détente avec plusieurs activités proposées : golf, canoë, balade en vélo électrique, tir à l’arc,
cani-rando, balade suitée avec un rapace, stage de pâtisserie ou de cuisine.
La journée est à partir de 40 euros par personne, sur une base de 20 participants, selon l’activité choisie.
Elle s’adresse aux entreprises mais aussi aux scolaires, randonneurs, sportifs, seniors...
Plus d’informations à l’office de tourisme, service groupe au 04 71 66 95 44, ou sur www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr rubrique “groupe”, vos 
journées clé en main. 8

Les 31 mai et 1er juin, la MJC organise le festival
“Clap de fin de saison”. Les objectifs sont d’éveiller
les consciences sur des problématiques sociales,
s’ouvrir aux autres et à la culture, favoriser
l’échange, la rencontre, valoriser les alternatives,
proposer des ateliers d’expérimentation du change-
ment,  permettre l’accès à la culture pour tous et par
tous. Le festival aura aussi pour but de tendre vers un
mode “zéro déchet”. Au programme :

Vendredi 31 mai : 
- 19h-21h : repas bio, local et fait maison. 
En partenariat avec le Panier Paysan et Biocoop. 6 euros (végétarien) - 8 euros
(carnivore) (boeuf bourguignon). 
- 21h-22h30 : projection du film “The Full Monty”
sous chapiteau. Tout public.
- 22h30-0h30 : soirée “bal-DJ Harry Cover”, un DJ
qui ne fait que dans la reprise des tubes connus...
mais en pas pareil !

Samedi 1er juin : à partir de 14h, deux lieux seront
ouverts au public durant la journée : 
- un village féérique accueillant enfants, parents et
grands rêveurs, proposera des animations autour 
des jeux de coopération, du maquillage, d’ateliers
“fais-le par toi-même”, des stands à histoires et de
création,
- un village engagé avec un espace “solidaire” : 
friperie vintage et solidaire, valorisation de projets de
recyclerie, ressourcerie et autres associations de 
collecte (mille pattes, AVI43, Emmaüs…),
Et un espace “zéro déchet, éco-DIY et développement
durable” : sensibilisation à l’écologie, au recyclage et
au zéro déchet. Stands de fabrication de produits

ménagers et
autres, sensibilisa-
tion au tri sélectif, 
au compostage, 
à la transition 
des entreprises et 
collectivités.
Les spectacles :
- 16h : “le Saâdikh
est un grand fakir”
issu du célèbre
“Bombay Circus 
Of The Soleil”. 
A partir de 5 ans. 
Prix au chapeau.
- 18h : spectacle de cape et d’épée revisité “un pour
tous, moi d’abord”. Cour devant la MJC. Tout public. Gratuit.
- 20h : soirée concert. 15 euros (gratuit -12 ans). Réservations à
la MJC ou à l’office de tourisme.
- 20h-21h30 : “les petits fils de Jeanine” : à travers
leurs textes réalistes, drôles et engagés, ils chantent
leur quotidien, leurs espoirs et leurs doutes.
- 21h30-23h : “High Tone” : une locomotive de la
scène dub française depuis 20 ans. Hip hop, drum &
bass et bribes ethno enrichissent leur dub pratiqué
entièrement en live. 
- 23h-0h30 : “Turn off your brain” : ce sont des
power beats, du rock et de l’électro !

Inter-scènes par Katööbe, dans le public. 
Restauration et buvette sur place les deux jours.
Pendant le festival, 3 tarifs seront proposés, au choix : solidaire (3 euros), juste
(5 euros), soutien (8 euros) (hors repas).
Informations et réservations à la MJC au 04 71 66 53 52.



Durant ce mandat, avec Jean-Paul Lyonnet, nous nous sommes attachés à concrétiser nos engagements.

- Redressement de la situation financière de notre commune sans la moindre augmentation des taux 

d’imposition (caf, taux d’endettement par hab…)

- Entretien des infrastructures, des bâtiments publics et des voiries trop longtemps négligés

- Investissement matériel et réorientation des missions de la police municipale pour améliorer la sécurité sur

notre territoire

- De nombreuses actions en faveur de l’environnement : réalisation d’un bassin de rétention pour limiter la

pollution des cours d’eau, création de réseaux séparatifs pour améliorer la gestion des eaux pluviales, opé-

ration nettoyage de printemps, amélioration de la collecte sélective avec la mise en place de bacs enterrés…

- Accompagnement solidaire des familles, des aînés et des jeunes : pause des aidants pour les personnes

confrontées à la maladie, café ciné seniors, pass’sport culture loisirs, création de jardins familiaux…

- Relance des projets immobiliers sur notre commune grâce entre autre à l’assouplissement de la règle des

30% de logements sociaux, et soutien à la primo accession pour les Monistroliens, notamment sur le site de

l’ancien camping…

- Soutien du milieu associatif (appui logistique lors de leurs manifestations, réfection des gymnases, de 

l’espace culturel et de la MJC, construction des vestiaires du foot et du rugby, site du tir à l’arc….) et de 

l’ensemble des bénévoles si importants pour le dynamisme de notre commune.

- Accompagnement des commerçants unis désormais au sein de Monistrol A Tout (participation aux journées

nationales du commerce de proximité et obtention du label)

- Réalisation de projets structurants pour notre ville et notre territoire en collaboration avec la communauté

de communes : réhabilitation des allées et du parc du château, création de l’aire d’accueil des gens du

voyage, du rond-point de la Borie, du stade d’athlétisme…

Le retour à une situation financière saine nous permet de travailler sur des projets d’envergure à moyen terme

qui contribueront à la transformation du cœur de ville de Monistrol : 

- Etude de circulation et de création d’un demi échangeur afin d’améliorer la fluidité du trafic 

- Requalification du site actuel du LEP avec des logements, des espaces publics, des locaux commerciaux et

tertiaires

- Réaménagement global de l’avenue de la Libération afin de rendre le centre ville plus attrayant

Ces projets jugés comme prioritaires pour le Monistrol de demain, s’accompagneront d’autres investisse-

ments en cours et à venir : caserne de gendarmerie, centre de secours et d’incendie, gymnase …

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

Espace d’expression de la majorité au conseil municipal

Liste “Monistrol avec vous”
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Cette rubrique est ouverte aux composantes du conseil municipal. Ces textes n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

Espace d’expression de la minorité au conseil municipal

Liste “Monistrol pour tous”

La séance du conseil municipal du 5 avril dernier était consacrée aux questions budgétaires. Nous nous

somme opposés au projet de budget 2019. En effet, celui-ci, dans la lignée des précédents ne témoigne

d’aucune ambition pour Monistrol, ne fait preuve d’aucune imagination et ne se réfère à aucun projet défini

pour notre commune. De nombreux investissements, tels que l’extension de la vidéo protection, l’abri à

condoléances du cimetière et le centre de secours étaient déjà prévus au budget 2018 et sont simplement

reportés en 2019. Nous regrettons que l’amélioration de la circulation ne soit traitée que par le biais 

d’hypothétiques études.

Par ailleurs nous nous sommes fermement opposés à l’acquisition d’un montant de 130 000 euros, par le

droit de préemption, d’une maison sise quartier des Roches, dont nous ne voyons pas l’intérêt pour la 

commune, ni à court, moyen ou long terme. En effet, la commune a acquis cette maison pour une 

éventuelle liaison entre la rue du quartier des Roches et la rue menant à la place du Maréchal de Jourda de

Vaux. Outre le nombre important de propriétés à acquérir, la principale difficulté dans ce projet réside dans

la présence d’un volumineux rocher qu’il faudra détruire et sur lequel l’immeuble Terre de Sienne s’appuie.

Techniquement pas simple. A se demander, si les élus qui ont ordonné cette acquisition se sont déplacés

avant cet achat. L’autre incohérence dans ce projet concerne le coût de l’achat du bien. Pour rappel, lors de

la vente de la maison Carrion par la commune, Jean Pierre Giraudon, adjoint à l’urbanisme, justifiait le prix

de vente très bas, 60 000 euros soit 120 euros/m², par le projet du promoteur de raser la maison. Alors

qu’est-ce qui justifie les 130 000 euros soit 560 euros/m² que la commune a déboursé pour acquérir la

maison au quartier des Roches alors qu’elle aussi devra être rasée ? 

Ce projet confirme qu’en proposant la maison des frères (71 euros/m²) et la maison Carrion (120 euros/m²)

largement en dessous du prix du marché, l’équipe Lyonnet a bradé aux promoteurs immobiliers des biens

communaux. Nous sommes effarés de voir comment cette équipe gère les intérêts des monistroliens avec

tant de légèreté. 

A la communauté de communes des Marches du Velay Rochebaron, un pacte financier et fiscal a été

approuvé. Il aura pour but, dans les années futures, de mieux prendre en compte les disparités des 

différentes communes, notamment en matière de fiscalité et de charges financières. Si nous souscrivons sur

le principe, nous nous sommes abstenus car ce dispositif intègre l’éventualité de la création d’une police

intercommunale. Ce qui nous semble tout à fait inapproprié car facteur d’inefficacité et de dépenses 

supplémentaires. L’équipe Lyonnet a approuvé ce pacte mais en désapprouve les modalités de mise en place …

comprenne qui pourra. L’ensemble des représentants des autres communes ne s’y sont pas trompés et 

soulignent l’incohérence des prises de position de ces élus depuis la démission fracassante du vice président.

Le 9 avril dernier nous avons organisé une réunion publique sur le thème de la vie quotidienne. Sécurité,

services publics, incivilités, déplacements etc… De nombreux sujets ont pu être abordés par les participants.

Par manque d’espace dans ces lignes nous ne pouvons relater l’ensemble des données de cette réunion.

Deux thèmes ont particulièrement retenu l’attention : les problèmes de sécurité routière liés à la vitesse et

aux incivilités et la question des déplacements. A cet égard, nous avons fait référence au projet initié par le

pays de la jeune Loire et ses rivières qui consistera à mettre en place un dispositif d’auto-partage en lien

avec les communes des cinq communautés de communes de l’est de la Haute Loire. 10



A noter en juin

A noter en juillet
Après-midi jeux avec la ludothèque Ricochet, 15h30-17h30, maison des associations.
Petit-déjeuner d’entrepreneurs, de 9h à 10h au cowork 4puissance3.
Animation au marché de producteurs. Voir page 3.
Concert les “Chanterelles”, groupe vocal de femmes et le quatuor à cordes “Accorda”,
avec les Amis du Château, 20h30 au Château. Entrée libre.
Festival de folklore avec Lous Pastourios et “la Pastourelle” de Rodez, “Cabeolum
Folk” de Chabeuil et “l’Escandihado” de Grimaud, 14h au gymnase du Mazel.
Expo d’été des Amis du Château et de la Société d’Histoire “feu et flammes à Monistrol”,
au Château. Entrée libre.
Festivités du 14 juillet avec Monistrol Animation. Samedi : fête de la batteuse dès
14h à la Capitelle, danses folkloriques avec Lous Pastourios, défilé en ville à 17h avec
les véhicules de sapeurs-pompiers, apéritif à 19h au Mazel avec une animation musicale,
suivi de la soupe aux choux et du bal, spectacle pyrotechnique à 22h30. 
Concours de boules lyonnaises avec la Boule Amicale, en journée, au boulodrome.

L’agenda

Festival “clap de fin de saison” avec la MJC. Voir le programme détaillé en page 8.
Gala de Mélodie en Couleurs à la Capitelle.
Exposition “1989-2019, 30 ans de création d’affiches” avec les Amis du Château, au
Château. Entrée libre.
Matinée jeux avec la ludothèque Ricochet, 9h30-11h30, maison des associations.
Ciné-débat autour du documentaire “ma vie zéro déchet”, avec apéritif à 19h, puis 
projection à 20h, suivie d’un échange sur la réduction des déchets, au cinéma.
Petit-déjeuner d’entrepreneurs, spécial art, artisanat et design, de 9h à 10h au
cowork 4puissance3.
Représentation ateliers théâtre jeunes de la MJC à l’Espace Culturel.
Conférence Université pour tous “Christo et Jeanne Claude pionniers du land art“,
18h30 au Château.
Braderie des Amis du Grand Toukou et du Cameroun, 8h-18h à la Paumellerie.
Fête patronale. Feu d’artifice le samedi à 22h30 dans le parc du Château. Le dimanche,
réveil en fanfare à 7h avec les anciens de la “clique” en centre-ville et dans les quartiers,
messe à 10h30 en l’honneur de St Marcellin et apéritif-concert avec le Zac Strol Band à
11h30 sur le parvis de l’église. Nombreux manèges et attractions. 
Spectacles de danse avec la MJC, danse classique, modern’jazz et expression 
corporelle, le samedi à 14h et 20h, le dimanche à 15h, à la Capitelle.
Compétition départementale de judo avec Monistrol Budo, en journée, gymnase
du Mazel.
Représentation ateliers théâtre jeunes de la MJC à l’Espace Culturel.
Folies commerciales avec Monistrol A Tout, en centre-ville et zones commerciales, le
vendredi et le samedi de 9h à 19h, le dimanche de 9h à 12h.
Tournoi de foot à 7 des sapeurs-pompiers, 9h au Beauvoir. 24 équipes maximum, 
inscriptions avant le 10 juin au 06 71 82 18 10, restauration sur place.
Tournoi de basket 3x3 avec l’USM Basket, en journée, gymnase du Mazel.
Fête de la musique. Voir le programme ci-joint.
Représentation ateliers théâtre enfant de la MJC à l’Espace Culturel.
Compétition de natation avec Marches du Velay Natation, en journée, à l’Ozen.
Fête du rugby avec Rêve XV, en journée, au Beauvoir.
Gala de gymnastique avec Monistrol Gym, 19h gymnase du Mazel.

Merc 3 :
Vendredi 5 :
Samedi 6 :

Dimanche 7 :

9 juil-15 sept :

Samedi 13 :

Mardi 23 :11

Samedi 1er :

Du 4 au 30 :

Mercredi 5 :
Jeudi 6 :

Vendredi 7 :

Jeudi 13 :

Samedi 15 :
Sam 15 et dim 16 :

Dimanche 16 :

Vendredi 21 :
Du 21 au 23 :

Samedi 22 :

Dimanche 23 :

Samedi 29 :


