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Monistroliennes, Monistroliens,
L’année 2020 a débuté avec la cérémonie des voeux à la population où les bébés
nés en 2019 ont été mis à l’honneur.
Cette année qui commence apportera avec elle des peines et des joies. Elle sera
pour chacun d’entre nous un mélange pas toujours bien dosé. Il serait vain et naïf
de vouloir une année seulement tissée de bonheur et exempte de tristesse.
Je vous souhaite tout d’abord la santé, qui semble primordiale ; la présence de
collègues, d’amis, de la famille, pour trouver le réconfort ; que chacun puisse
rêver au bonheur partagé, à la réussite personnelle ou professionnelle qui nous
motive dans la vie au quotidien.
Pour notre commune de Monistrol, on peut espérer toujours un meilleur vivre ensemble
et un engagement de tous dans un esprit de solidarité dans le respect de chacun.
Jean-Paul LYONNET
Bonne et heureuse année 2020 à toutes et tous.

Vie municipale
Elections municipales et communautaires des 15 et 22 mars
Elles sont destinées à renouveler l'ensemble des conseillers municipaux et des conseillers communautaires.
Les électeurs français et européens inscrits sur les listes électorales élisent les conseillers municipaux et
communautaires (pour un mandat de 6 ans), puis ces conseillers élisent le maire et le président de la
communauté de communes. Les demandes d'inscription sur les listes électorales pour participer à ce scrutin
devront être déposées au plus tard le vendredi 7 février 2020.
Important : afin de pouvoir voter, les électeurs inscrits devront être munis obligatoirement
d’une pièce d’identité et de leur carte d’électeur. En cas de manquement à cette règle,
tout électeur ne pouvant présenter une pièce d’identité recevable,
se verra refuser l’accès aux urnes.
Afin de faciliter les opérations électorales lors des deux scrutins, toutes les personnes électrices qui le souhaitent sont invitées à participer au dépouillement à 18h au bâtiment des associations place Jourda de Vaux
ou au gymnase du centre ville allée Vitalis Royet où sont installés les six bureaux de vote de la commune.

Avancement de la révision
du Plan Local d’Urbanisme
La mise en révision générale du PLU de la commune,
qui date, rappelons-le, de décembre 2004, a débuté.
Les différentes étapes de la procédure et leur contenu
ont été présentés dans le bulletin du mois de mai.
La première étape arrive à son terme.
Elle a consisté à faire le diagnostic territorial
préalable, c’est-à-dire le bilan du développement du territoire et de l’utilisation
du sol par rapport aux prévisions de
2004, et à en tirer les conclusions pour
les années à venir en intégrant l’évolution
des règles d’urbanisme et d’environ1 nement.

Une première réunion publique d’information a eu
lieu en septembre 2019.
Pour conclure la phase initiale de cette révision, une
nouvelle réunion publique est proposée le mercredi
12 février prochain à 20h au Château.
Le public pourra ainsi prendre connaissance et réagir à l’ensemble du diagnostic
territorial décliné en 4 thèmes :
- paysage, environnement, agriculture,
- développement économique,
- habitat, foncier,
- dynamiques urbaines.

Début des travaux au Pinet
La première phase de travaux se déroulera du 27 janvier au 14
février, à partir du carrefour route de Cheucle-route du Pinet. La
fin du chantier est prévue pour la fin du mois d’avril.
La circulation : depuis Cheucle, elle sera déviée rue du Pinet,
village du Pinet, rue Rémi Doutre jusqu’au giratoire du Flachat.
Depuis Monistrol centre bourg : le chemin du Pinet sera fermé
depuis la place Jourda de Vaux. La circulation se fera via la rue
de Charbonnel, rue Vieille Charrat, avenue Charles de Gaulle, Brunelles, route d’Aurec, le Flachat, rue Rémi
Doutre, le Pinet.
Les travaux : ils auront lieu du lundi au vendredi de 7h30 à 16h30-17h. Ils seront réalisés à l’avancement, y compris les branchements. Les riverains pourront entrer et sortir d’un côté ou de l’autre le matin et
le soir. Ils seront invités à prendre contact avec le chef de chantier à l’approche de la zone de travaux pour
connaître précisément la période de quelques jours durant laquelle leur accès véhicule sera impossible.

Le service des espaces verts récompensé
Lundi 2 décembre, le Département et la Maison du Tourisme
présentaient le résultat du concours des “Villes et Villages Fleuris”
2019 auquel 26 communes de Haute-Loire ont participé.
La ville de Monistrol sur Loire a reçu un prix spécial, celui du
jardinier, décerné à Philippe Mogier du service municipal des
espaces verts.

L’offre de soins de l’hôpital le Corbusier étendue
Depuis le mois de mars, l’hôpital de Firminy propose
une offre de soins au 9, avenue de la Libération.
Depuis l’ouverture, une trentaine de patients sont
reçus chaque mois.
Les prestations médicales proposées sont équivalentes
aux consultations proposées au sein de l’hôpital.

L’organisation est désormais bien rodée : la prise
de rendez-vous est faite auprès des secrétariats des
différentes disciplines.
Les spécialités proposées :
- 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.
Depuis le mois de novembre, l’offre de soins s’est
élargie à de nouvelles spécialités :
- pneumologie-tabacologie : 04 77 40 74 21 (suivi
respiratoire-spirométrie, asthme et dépistage allergie
respiratoire, pathologie du sommeil),
- addictologie : 04 77 40 74 21.
Une consultation de rhumatologie devrait ouvrir en
2020 et d’autres spécialités pourraient encore suivre.
Les consultants témoignent de leur satisfaction de
pouvoir consulter à Monistrol.

Monistrol labellisée “Terre de jeux 2024”
Forte de ses 25 associations sportives et de ses équipements performants, la
commune a souhaité candidater pour obtenir le label “Terre de Jeux 2024”. Ce
label vise à créer un lien entre le futur événement et la population française en
associant tous les territoires.
Monistrol est la première commune du département à avoir obtenu ce label.
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Mobi pouce : il est toujours
temps de vous inscrire !
Le dispositif a pour but de faciliter les déplacements
entre les communes du territoire de la Jeune Loire
pour les personnes non motorisées (il vient en complément des dispositifs comme Blablacar). Le cadre
mis en place vise à mieux sécuriser la pratique de
l’auto-stop.
Après 4 mois de fonctionnement, un premier bilan a
été dressé.
308 personnes se sont inscrites avec les caractéristiques
suivantes : répartition homme-femme : 43% hommes,
57% femmes ; nombre de mineurs inscrits : 18 ; répartition par profil : 20% autostoppeur, 42% conducteur,
38% les deux.
Répartition par communautés de communes : les
Sucs : 17%, Loire Semène : 32%, Marches du Velay
Rochebaron : 31%, Pays de Montfaucon : 11%,
autres : 9%.
Pour la communauté de communes Marches du
Velay Rochebaron : nombre d'inscrits : 93, répartition
homme-femme : 44 % hommes, 56 % femmes ;

répartition par profil : 19 % autostoppeur, 40%
conducteur, 31% les deux.
La réussite de ce dispositif dépend en partie de la
connaissance de son existence, c’est pourquoi le
milieu associatif va prochainement recevoir un email
d’information qui pourra être diffusé à un grand
nombre de personnes.
Nouveau !
Il est possible de s’inscrire depuis le site
Mobi-pouce.fr mais aussi en Mairie ou
au Point Information Jeunesse (12, avenue Charles de Gaulle).

L’intergénération avec le Conseil Municipal des Jeunes
Le CMJ propose cette année des actions en direction
des aînés à l’EHPAD. Le thème retenu est l’échange
intergénérationnel.
Ainsi, mercredi 8 janvier, l’animatrice et la directrice
de l’EHPAD ont présenté l’établissement aux membres
du Conseil Municipal des Jeunes.

L’après-midi s’est terminé par
des jeux.
Un nouveau rendez-vous à thème est prévu mercredi
29 janvier autour de la pâtisserie.
Pour celles et ceux qui souhaitent rejoindre le CMJ, il
suffit simplement de se faire connaître en Mairie.

Enfance jeunesse
Opération portes-ouvertes dans les écoles
Le mois de mars est la période où les établissements scolaires ouvrent
leurs portes au public.
C’est l’occasion pour les familles de visiter les locaux fréquentés par
les enfants quatre jours par semaine.
C’est aussi le moment de venir visiter sa future école : classe, cour
de récréation, restaurant scolaire, salles d’activités, bibliothèque...
Les portes-ouvertes donnent également l’occasion de rencontrer
l’équipe éducative, un moment privilégié pour découvrir en détail les
programmes scolaires ou encore les projets pédagogiques de l’établissement.
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Les dates :
Groupes scolaires Lucie Aubrac et Albert Jacquard :
vendredi 13 mars de 16h45 à 19h.
Ensemble scolaire Notre Dame du Château :
vendredi 20 mars de 17h à 20h et
samedi 21 mars de 9h30 à 12h30.

Action sociale
Marchons dans nos campagnes
Le dispositif propose aux seniors des balades bien-être gratuites, encadrées par des animateurs qualifiés.
Les séances ont lieu les lundis après-midi de 14h à 15h, avec pour lieu
de rassemblement la maison des associations à Monistrol sur Loire.
Par temps de pluie, des séances d'activités physiques adaptées sont proposées en salle.
Pour rejoindre les balades bien-être, rien de plus simple : rendez-vous le
lundi à 14h à la maison des associations !

Un après-midi récréatif pour fêter Noël

Le 4ème “Noël ensemble” du CCAS a eu lieu mercredi
4 décembre à la Capitelle, avec le Secours
Catholique, le Secours Populaire, les Restos du Coeur
et la Banque Alimentaire.
Une quarantaine d'enfants a profité de structures gonflables avant de partager un goûter en présence du
Père Noël.

Réunion voyage seniors 2020
La présentation du voyage seniors 2020 aura lieu vendredi
7 février à 10h à la maison des associations.
Dans un premier temps, un bilan de l’édition 2019 à
Gruissan sera proposé avec un diaporama, puis le programme du voyage qui aura lieu du 12 au 19 septembre
2020 sera présenté.
Ce rendez-vous est ouvert à toutes personnes susceptibles
d’être intéressées par le voyage.
Comme chaque année, sous certains critères, pour les personnes aux revenus modestes, l’aide ANCV peut être sollicitée.

La pause des aidants en 2020
Chaque troisième jeudi du mois, des professionnels (psychologue,
travailleurs sociaux...) accueillent les “aidants” au Manago à
partir de 14h30.
Ce temps convivial s’adresse à toute personne accompagnant au
quotidien et à domicile, un proche atteint de maladie d’Alzheimer
ou d’une autre maladie neurocognitive.
La personne aidante y vient seule ou accompagnée de son proche
malade pour chercher des informations, échanger avec d’autres familles, ou tout simplement passer un bon
moment.
Pour le premier semestre 2020, les dates sont les suivantes (en plus de celle de janvier) : jeudis 20 février,
4
19 mars, 16 avril et 18 juin.

Vie économique
Le marché de producteurs
fêtera cette année ses 10 ans
Le 5 juin 2010, Monistrol tentait l’aventure en lançant son premier
marché de producteurs. Le but était tout d’abord de dynamiser le
centre-ville le samedi matin et que celles et ceux qui travaillent en
semaine puissent se rendre à un marché alimentaire durant le weekend.
10 ans après, le marché connait un beau succès avec des producteurs
fidèles au rendez-vous et maintenant bien connus des Monistroliens qui
y ont leurs petites habitudes.
Les 10 ans du marché
A cette occasion, une matinée festive sera organisée
samedi 4 juillet prochain
avec un repas des producteurs ainsi que d’autres animations !

Toujours de nouveaux producteurs
Le marché, quant à lui, continue de s’agrandir avec l’arrivée régulière de nouveaux venus. En 2020, une
productrice de viande de porc devrait venir compléter un peu plus les étals.
Le dernier producteur arrivé est “Ma cabane sur Mars”, un producteur du village du même nom en
Ardèche qui cultive ses fruits et légumes de manière naturelle pour proposer des produits originaux cuits au
chaudron sur feu de bois ; à consommer au petit-déjeuner ou au goûter, mais aussi en accompagnement
de viandes ou poissons... ou à l'apéritif sur des toasts avec du fromage ou
de la charcuterie !
Les produits (entre autres) qui gagnent à être connus :
- les gelées : bruyère, cistre, sureau, cynorhodon, réglisse, sapin...
- les confitures : courges, gingérines, fèves, lupins, tomates...
- mais aussi : tartinade de lentilles, marmelade oranges amères, pâte à
tartiner de pommes de terre, coulis de betterave rouge, purée de dahlia...
- vinaigres aromatisés, moutardes...
Ma Cabane sur Mars, Le Vernet, 07320 Mars
courriel : macabanesurmars@outlook.fr
Les producteurs du marché :
Le premier samedi de chaque mois :
- L’Escargot d’Yssi, d’Yssingeaux : verrines, biscuits, - Le Mont des Autruches, de Sainte Sigolène : viande,
tartinables à base d’escargots,
- GAEC des Doux Sons, de Bas en Basset : viande de
- Nos Chemins de Traverse, de Bas en Basset : sirops, boeuf et veau bio,
confitures, crèmes de châtaignes, plantes sèches,
- Matthieu Francesetti, de Planfoy (Loire) : charcuterie,
- GAEC de la Côte de Bas, de Bas en Basset : savons - Eric Langlet, de Monistrol : miel bio,
au lait de chèvre,
- GAEC l’Or des Champs, de Monistrol : fromages,
- Broussard Christophe : olives et huile d’olive - GAEC Alberjo, de St Victor Malescours : volailles,
(Gard),
- Au Jardin Laptois, de Lapte : légumes et plants bio,
- Ma Cabane sur Mars (Ardèche) : confitures, gelées... - Daniel Vignal, de Saint Romain en Jarez (Loire) :
fruits et légumes.
Chaque semaine :
- EARL Douceurs de fruits rouges, de Saint Julien Tous les 15 jours :
Molhesabate : fruits rouges,
- Christian Fores, de Loupian (Hérault), producteur de
- La Boulange d’Escoussenas, d’Empurany (Ardèche) : produits de la mer (toutes les semaines durant l’été),
pain,
- la Ferme des Riailles (Ardèche) : fromages de
5 - Laure Couzon, de Cellieu (Loire) : légumes,
chèvres, myrtilles sauvages (en saison).

Vie associative
Zoom sur le Secours Populaire
Le Secours Populaire français a été créé en 1945. L’antenne
de Monistrol sur Loire est composée d’une équipe de bénévoles d’environ 15 personnes qui souhaite faire vivre la solidarité à travers différentes actions : l’accueil et l’écoute des
familles bénéficiaires, l’aide d’urgence, l’aide alimentaire et
vestimentaire, l’aide pour l’accès au sport, au cinéma, à la
piscine et aux vacances.
Cette année, 48 familles de Monistrol et des communes
environnantes sont accueillies au Secours Populaire. Elles bénéficient de deux colis alimentaires par mois.
Les produits proviennent du Fond Européen d’Aide aux plus Démunis (FEAD), des différentes collectes de
l’association et de la participation des grandes surfaces de la commune pour les produits à date limite de
consommation.
La boutique solidaire fonctionne grâce aux dons de vêtements et de livres. La boutique est ouverte à tous.
Le local du Secours Populaire se situe avenue Jean Martouret, en bas du parking de la grande surface. Il est
ouvert le lundi et vendredi de 14h à 17h, le samedi de 9h à 12h.
Un destockage par vente au sac aura lieu tout le mois de février aux jours et heures d’ouverture.

Don du sang : les dates 2020
Chaque année, en France, 500 000 personnes bénéficient d’une transfusion
sanguine. Chaque jour, ce sont 10 000 dons qui sont nécessaires.
Pour donner son sang, il faut être en bonne santé, avoir entre 18 et 71 ans, ne
pas être à jeûn, peser au moins 50 kg et répondre à un questionnaire lors de
l’entretien médical qui précède le don.
L’association des donneurs de sang bénévoles organise, comme chaque année,
des collectes qui se déroulent à la Capitelle de 9h à 12h et de 15h à 19h.
En 2020, les journées de collecte sont les suivantes (en plus de celle de janvier) : lundis 23 mars, 25 mai,
3 août, 5 octobre et 7 décembre.

Nouvelle opération jobs d’été
Le Point Information Jeunesse, Pôle Emploi et la
Mission Locale s'associent, cette année encore,
pour l'organisation des journées jobs d'été sur le
territoire. Pour rappel, ces journées sont la première
opportunité locale pour les employeurs de recruter
leurs saisonniers et pour les jeunes de trouver un petit
boulot.

Lors de ces journées, les jeunes peuvent consulter les
offres d'emploi affichées mais également postuler
directement auprès des partenaires présents.
A Monistrol, les journées jobs d'été auront lieu au
Point Information Jeunesse :
- le vendredi 3 avril de 14h à 18h,
- le samedi 4 avril de 10h à 12h.

Salon Harmonistrol
Le salon sur les rencontres du bien-être est de retour les 14 et 15 mars à l’Espace Beauvoir. Organisé par
l’association Harmonie, il regroupe des professionnels du bien-être, des médecines alternatives et propose
des conférences et ateliers.
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Culture
Ballet 21 en résidence
Du 16 au 21 mars, la deuxième compagnie associée “Ballet
21” passera une semaine à l’Espace Culturel en résidence de
création de son nouveau spectacle “la Cinquième Colonne”.
Ce sera l’occasion de débuter un cycle de rencontres avec des
classes du collège le Monteil.

Médiation culturelle en milieu scolaire
Une place importante de la politique culturelle est axée sur les actions de médiations en direction du public
scolaire.
Ces différents projets sont soutenus par la DRAC Auvergne Rhône-Alpes, la Délégation académique aux Arts
et à la Culture, la Région Auvergne Rhône-Alpes et le Conseil Départemental de Haute-Loire.
En novembre, plus de 700 élèves du lycée général et professionnel Notre Dame du Château et du collège du Monteil ont
assisté au spectacle “Vagues à Larmes” sur la thématique de
la radicalisation.
La compagnie “Six Pieds sur Terre” soutenue par le ministère
de l’Intérieur a longuement échangé avec le public sur cette
thématique brûlante d’actualité.
En avril, il sera question d’aborder les questions de harcèlement et d’homophobie avec du théâtre forum, proposé par la
compagnie “Imp’Acte” et des courts-métrages issus de la
sélection du festival Tournez Jeunesse.

Spectacle de la classe culturelle
La compagnie de “l'Oeil Brun”, associée à la saison culturelle
de la commune, a été invitée à encadrer la classe culturelle
organisée pour une classe de 3e du collège le Monteil, avec
Bernadette Berger, professeure de lettres.
Les élèves ont fait l'expérience du “récit de soi” et d'une récolte
de paroles auprès de leurs proches, sur les thèmes de l'identité
et de la mémoire. Ils ont pratiqué l'écriture du réel qui permet
de créer un texte à partir du vécu, à la frontière entre réel et
imaginaire.

Voilà bientôt le carnaval !
Tout comme en 2017, la compagnie stéphanoise “la Baroufada” va proposer des ateliers de percussions
pour les classes de CM1 et CM2 des trois écoles.
Le but est de les préparer à participer, tel un
groupe de batucada, au carnaval de printemps
qui aura lieu le vendredi 20 mars prochain.
Ils seront accompagnés de l’ensemble des élèves
et de la troupe des Enjoliveurs, fidèle du rendezvous.
Le carnaval 2020 aura pour thème les animaux,
de quoi laisser libre cours à une multitude de possibilités : à vos costumes !
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Du changement à la direction
des affaires culturelles
Après 6 années passées à Monistrol, Magali Bona-Michel,
directrice des affaires culturelles de la ville, a pris de nouvelles
fonctions au sein de la commune de Saint Genest Lerpt en tant
que responsable de la saison culturelle.
C’est Jonathan Cascina, en provenance de la mairie du
Chambon Feugerolles, qui est maintenant le nouveau
directeur des affaires culturelles de Monistrol.
Le service regroupe les agents du cinéma, de la médiathèque
et de la saison culturelle.

Les festivités de Noël en images
Les associations, les commerçants et le service des animations de la cité se sont mobilisés pour proposer jeux,
concerts, spectacles, ateliers...
Le traditionnel rendez-vous du premier samedi des
vacances de Noël a rassemblé un public nombreux,
malgré le temps maussade, qui a pu profiter du magnifique spectacle son et lumière sur la façade du Château.
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Spectacle de l’atelier théâtre du lycée Léonard de Vinci
“La Troupette de la Renommée”
Comme chaque année, la troupe de théâtre du lycée Léonard de Vinci prépare un spectacle.
En 2020, celui-ci s’intitulera “Celui qui combat”.
Le sujet de la pièce tournera autour de la multinationale Unilever qui annonce la fermeture d’une usine de
thé à Marseille, qui, malgré les bénéfices réalisés, n’est pas considérée comme suffisamment compétitive.
Un fait divers qui n’étonne plus personne. Ce sera pourtant le début d’un combat collectif tissé de tragédie
et de solidarité.
La pièce de théâtre sera jouée le lundi 25 mai à 21h à l'Espace Culturel. L’entrée sera libre.

Tourisme
Saison touristique 2019 :
un bilan satisfaisant
Porté par la communauté de communes Marches du
Velay-Rochebaron, le projet d’aménagement des
étangs de Bas en Basset est en cours.
A ce jour, en partenariat avec l’Office de Tourisme
Marches du Velay-Rochebaron, et particulièrement
son service groupes, 4 sorties d’une demi-journée
commentées et encadrées par des guides spécialisés
ont été développées pour permettre aux plus jeunes
de comprendre les enjeux de ce site d’eau et de
nature.
Quatre thématiques sont proposées aux scolaires et
accueils de loisirs de Haute-Loire et des départements voisins :
- paysages des étangs, nature et activités humaines,
- les oiseaux,
- les plantes, les arbres et les insectes,
- les poissons et la pêche.

découvrir aux enfants la plus grande diversité
d’oiseaux d’eaux des campagnes.
Plantes, arbres et petites bêtes au parc de
la biodiversité
5 thématiques sont proposées par Charlie Braesch,
animateur nature passionné et diplômé de botanique
et d’environnement : découverte du monde de la
nature en s'amusant à l'aide de livrets de jeux,
carnets de dessin, loupes de botanistes...

Poissons, qualité des eaux et faune des
étangs
Sylvain Béal, guide pêche diplômé, agréé par le
Ministère de l'Education Nationale et le Ministère de
la Jeunesse et des Sports, propose 3 ateliers différents : découverte des poissons, détermination de la
qualité des eaux, safari des étangs.
Paysages des étangs, nature et activités Renseignements et réservations à l’Office de
humaines
Tourisme Marches du Velay Rochebaron, service
Lecture de paysage, observation des espèces animales groupes au 04 71 66 95 44. Un interlocuteur local
et végétales naturellement implantées et introduites, et dédié propose des journées sur-mesure.
plantes invasives, évocation des crues, de l’histoire
de la création des étangs, débat sur le devenir du
site...
La sortie sera accompagnée par Jean-Noël Borget,
docteur en géologie, chargé de mission développement durable des territoires, animateur au sein du
CPIE du Velay.
Les oiseaux au parc de la biodiversité
Accompagné par Franck Chastagnol, chargé de
mission biodiversité et guide nature à la LPO HauteLoire, le rendez-vous sera l’occasion de faire
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Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron
14, faubourg Carnot 43120 Monistrol sur Loire
04 71 66 03 14 - www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

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”
Nous avons toujours été favorables à la délocalisation du lycée professionnel du centre ville vers le lycée d’enseignement général
privé. En revanche, nous avons indiqué, au dernier conseil municipal, que le terrain choisi par la municipalité, pour l’implantation du nouveau lycée est une erreur lourde de conséquences. En effet, situé en contre bas de la montée du Prince proche
de l’hôpital de jour, ce terrain présente de nombreux inconvénients :
- très pentu, ce qui le rend inadapté pour une structure de cette taille et qui génère des surcoûts.
- situé sur un emplacement réservé à une liaison routière et piétonne entre la montée du Prince et l’avenue de la Catalogne,
ce qui privera la commune d’une solution de désengorgement du centre-ville.
- pas de possibilité d’extension future.
La mairie aurait dû anticiper et mettre à disposition des terrains situés plus en amont à proximité du lycée actuel, mais rien
n’a été fait, privilégiant une solution de court terme et de facilité.
Dans le même temps la commune acquiert une petite partie du tènement du site actuel du LEP (2250m2) pour la somme de
1,1 million d’euros (soit 488 euros du m2). Tout le reste de la propriété sera acquis par un groupement de promoteurs pour
la somme de 2,2millions d’euros. Ces derniers ont pour projet la construction de cent logements.
Nous nous sommes opposés à cette transaction pour trois raisons :
- Ce projet est mauvais pour la commune qui n’a pas à être la variable d’ajustement financier de promoteurs immobiliers.
- Il comporte essentiellement la construction de 100 logements, ce qui est tout à fait excessif.
- Immanquablement cela va générer des difficultés supplémentaires de circulation et de stationnement.
La mairie aurait dû faire une offre d’acquisition afin de disposer de la maîtrise foncière de ce lieu emblématique de la
commune. Une large réflexion sur les besoins de dynamisation du centre ville permettrait de faire les bons choix plutôt que
d’agir dans une urgence factice qui n’a d’autre but que de favoriser les promoteurs immobiliers.
Nous avons vivement dénoncé le manque évident de transparence de toutes ces négociations auxquelles nous n’avons pas
été associés. Dans le même temps où l’on nous refusait la mise à disposition de documents, ceux-ci étaient diffusés dans les
médias à grand renfort de publicité électorale.
En cette fin de mois de janvier, l’équipe de Monistrol pour tous vous présente, à toutes et tous, ses meilleurs vœux de bonne
année et de bonne santé. Que 2020 nous emmène vers un nouvel horizon, empreint de réussite, de sérénité et d’espoir.
www.regards monistroliens.fr

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”
En raison de la période pré-électorale en vigueur, l’espace d’expression de la majorité ne sera pas publié
dans ce numéro.
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L’agenda
A noter en février
Vendredi 7 : Portes ouvertes du lycée Léonard de Vinci (BTS technico-commercial), 14h-19h.
Soirée soupes gourmandes avec LACIM, 19h30 salle polyvalente des Villettes. Une
rétrospective du voyage au Mali sera proposée.
Sam 8 et dim 9 : Championnat départemental de gym avec Monistrol gym, gymnase du centre-ville.
Dimanche 9 : Voyage musical avec “là-bas si j’y chante”, 11h, 16h et 17h30 à l’Espace Culturel.
Jeudi 13 : Conférence Université pour tous “un pèlerin de la paix, Aristide Briand” par Michel
Depeyre, 18h30 au Château.
Samedi 15 : Danse avec “Entité(e)s”, 20h30 à l’Espace Culturel.
Sam 22 et dim 23 : Tournoi de futsal avec l’USM Football, en journée, au gymnase du Mazel.
Mardi 25 : Heure du conte avec des histoires de neige, 16h à la médiathèque.
Mercredi 26 : Théâtre burlesque avec “on vous raconte des histoires”, 15h à l’Espace Culturel.

A noter en mars
Jeudi 5 : Concert folk avec “Wildflower Union”, 18h30 à la médiathèque.
Sam 7 et dim 8 : Défi Vellave, site du Mazel.
Jeudi 12 : Conférence Université pour tous “Nouvelle Zélande” film présenté par Joseph et
Geneviève Francon, 18h30 au Château.
Vendredi 13 : Portes ouvertes des écoles Lucie Aubrac et Albert Jacquard, de 16h45 à 19h.
Sam 14 et dim15 : Salon Harmonistrol, à l’Espace Beauvoir. Nombreux exposants sur le thème du bien-être.
Samedi 14 : Slam musique vidéo avec “Narcisse”, 20h30 à l’Espace Culturel.
Dimanche 15 : Elections municipales, 8h-18h, maison des associations et gymnase du centre-ville.
Vendredi 20 : Carnaval des enfants, défilés le matin et l’après-midi en centre-ville.
Vend 20 et sam 21 : Portes ouvertes du lycée Léonard de Vinci (BTS et lycée), le vendredi 17h-20h, le
samedi 9h-12h.
Portes ouvertes de l’école Notre Dame du Château, le vendredi 17h-20h, le samedi
9h30-12h30.
Dimanche 22 : Elections municipales, 8h-18h, maison des associations et gymnase du centre-ville.
Lundi 23 : Don du sang, 9h-12h et 15h-19h, à la Capitelle.
Jeudi 26 : Conférence Université pour tous “les artistes dans la Grande Guerre”, 18h30 au Château.
Samedi 28 : Braderie des Amis du Grand Toukou et du Cameroun, 8h-18h à la Paumellerie.
Bourse autour de l’enfance avec la crèche, 9h-15h, salle polyvalente des Villettes.

A noter en avril
Jeudi 2 : Concert de guitare flamenca avec Juan Luis de la Rosa, 18h30 à la médiathèque.
Conférence Université pour tous “les troubadours du Velay au 13è siècle” par Martin
de Framond, 18h30 au Château.
Vend 3 et sam 4 : Journées jobs d’été,le vendredi 14h-18h, le samedi 10h-12h au Point Information
Jeunesse.
Samedi 4 : Danse avec “Sao Paulo Dance Compagny”, culture bus à la Maison de la danse à Lyon,
départ à 18h30 de l’Espace Culturel.
Samedi 11 : Théâtre avec “les Monstrueuses”, 20h30 à l’Espace Culturel.
Du 19 au 24 : Fête du sport. Nombreuses activités sportives avec l’OMS.
Mardi 21 : Concert “Dagobert”, les comptines interprétées par un quartet de jazz, 16h à la
médiathèque.
Jeudi 23 : Conférence Université pour tous “Bauhaus, la naissance du design : le fauteuil Wassily
Marcel Breuer”, 18h30 au Château.
11 25 et 26 : de
Salon des véhicules toutes catégories avec Monistrol Animation, site du Mazel.

