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Le mot du Maire
Monistroliennes, Monistroliens,
Le mois de novembre se termine et avec lui l’année 2021 tire peu à peu sa révérence…
Quelques beaux moments ont ponctué la vie municipale en cet automne, tels que 
la journée du commerce de proximité menée avec succès par les commerçants 
monistroliens ou encore l’inauguration des stades du Monteil qui offrent aux sportifs 
deux belles infrastructures de qualité.
La commémoration du 11 novembre a également été un rendez-vous fort, la 
première où, depuis l’épidémie de Covid, les Monistroliennes et Monistroliens ont pu 
se retrouver avec la participation des élèves des trois écoles de la commune. 
C’est aussi au début du mois de novembre que l’on se rend sur les sépultures de nos 
proches ou amis pour se souvenir. A ce titre, vous retrouverez dans ce numéro deux 
pages consacrées au cimetière et aux agents municipaux qui y travaillent, tant pour 
la gestion complexe des concessions, que pour l’organisation d’une inhumation, 
dernier rendez-vous si singulier avec un proche disparu…

Le mois de novembre se termine et le mois de décembre se dessine. 
Avec lui, viendront les traditionnelles festivités, dont vous trouverez le programme 
détaillé avec ce bulletin. Ces animations auront elles aussi un goût particulier après 
ces mois d’incertitude et de contraintes. Bien sûr, l’épidémie n’est pas terminée, 
mais force est de constater que l’homme s’adapte et apprend, nous ne pouvons 
qu’espérer que la vie reprenne -un jour- son cours normal.
Une fin d’année, c’est la période des nuits longues, des veillées en soirées, des 
lumières, du Père Noël, d’un peu de magie finalement… C’est celle où l’on profite 
de ceux qui nous sont chers, celle où l’on aime offrir et faire plaisir. 
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à tous, qu’elles vous soient douces 
et empreintes d’émotions.

        Jean-Paul LYONNET
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Vie municipale
Inauguration des nouveaux stades du Monteil

Samedi 6 novembre dernier, la Municipalité a inauguré les nouvelles installations sportives du Monteil. 
Elus, représentants des établissements scolaires, des associations sportives et bien d’autres ont répondu présents 
au nouvel envol donné à ce quartier plébiscité par les sportifs. Les utilisateurs peuvent désormais pratiquer leurs 
sports sur des équipements neufs et dotés des dernières innovations techniques pour ces types de revêtements.
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Travaux

Quelques travaux en bref

[des services techniques]

Aménagements autour 
du nouvel immeuble où, 
après la mise en place 
de l’éclairage public 

par le service électricité, 
le service des espaces verts 

réalise les massifs 
et aménagements 

autour du bâtiment 
sur le domaine public.

- Service peinture -

Reprise des marquages au sol 
à l’école Albert Jacquard. Rafraîchissement du mobilier urbain 

pont Martouret et place du Monteil.

- Le Mazel -
Début des aménagements 

des abords du futur gymnase 
par le service voirie.

- Le Prévescal -

Mise en place d’un abri à vélo 
à l’entrée des stades.

Création de bancs 
devant la salle Roger Janisset.

Fin des aménagements réalisés par les services techniques.

- Stades du Monteil -

Changement 
 de sens de circulation

Depuis cet automne, la petite rue jouxtant le pont 
de Brunelles a vu son sens de circulation changer. 
Elle permet désormais de relier la route d’Aurec 
au quartier de Brunelles et donne même un 
accès direct au centre-ville via le parking du 
quartier des Roches puis la place Jourda de Vaux. Ce changement de circulation 
permet éventuellement aux usagers d’emprunter un autre itinéraire que celui du rond-

point des droits de l’Homme pour se rendre en centre-ville.
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La commémoration 
 du 11 novembre

Au son du Zac Strol Band, la céré-
monie a rassemblé les membres des 
anciens combattants, des forces de 
sécurité, les sapeurs pompiers, les 
élus, des élèves des trois écoles, avec 
leurs enseignants.
Le monument aux morts a été fleuri, 
l’harmonie a interprété la sonnerie 
aux morts française et la Marseillaise. 

Les enfants ont lu des lettres écrites par des Poilus et le Maire le 
message de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès 
de la ministre des Armées. 

Vie municipale

Cimetière : procédure de
 reprises de concessions 

Les rites sociaux qui entourent le décès évoluent et le 
cimetière, espace public réservé aux défunts, est au 
coeur de cette transformation. 
Depuis quelques années, il est entré dans une phase de 
mutation qui oblige les municipalités à repenser leur 
mode d’organisation afin de s’adapter aux nouveaux 
enjeux funéraires, tout en permettant aux familles de 
respecter les dernières volontés de leurs défunts.

- Les concessions abandonnées -
Le 4 février 2021, un inventaire des concessions qui présentent 
des critères extérieurs d’abandon (absence d’entretien, dégra-
dation des monuments, des stèles, entourages métalliques 
détériorés, rouillés...) a été réalisé. Environ 150 emplacements 
sont concernés par cette procédure longue et juridiquement 
complexe, qui s’échelonnera sur 4 années, afin de laisser le 
temps nécessaire aux familles de faire connaître leur intention. 
A la fin de la procédure, en 2025, les défunts qui reposent 
dans ces concessions seront exhumés avec décence, dignité et 
respect, et rejoindront définitivement leur dernière demeure, 
l’ossuaire communal.

- Les sépultures en terrains communs -
En complément de cette procédure, sera également mise en oeuvre la reprise des sépultures abandonnées 
octroyées gratuitement pour une durée de cinq ans et situées dans les trois terrains communs du cimetière. Sur 
160 sépultures délivrées aux familles qui ne possédaient pas la capacité financière suffisante pour acquérir une 
concession payante, 80 sépultures présentent un état d’abandon qui peut s’expliquer par la disparition des 
familles. Jusqu’à février 2022, les familles concernées pourront se faire connaître au secrétariat de mairie.

Ces procédures permettront de retrouver de l’espace disponible afin d’offrir aux habitants la possibilité d’obtenir 
des concessions funéraires dans le cimetière communal.

- La procédure -
Créé dans les années 1870 et rapidement 
saturé, le cimetière a régulièrement bénéficié 
d’extensions dont la plus récente sera, à 
court terme, à son tour saturée. 
Il s’est également enrichi d’un site cinéraire, 
c’est à dire d’un columbarium et d’un jardin 
du souvenir. 
La saturation programmée de la dernière 
extension a conduit le conseil municipal à 
engager une procédure de reprise des 
concessions en état d’abandon, ainsi que 
des sépultures situées en terrain commun.

Le cimetière
Il compte 

actuellement environ 

1 000 concessions 

funéraires et 

160 emplacements 

situés dans les trois 

terrains communs.

Tous les morts pour la France qu’ils soient civils 

ou militaires sont honorés le 11 novembre 

depuis la loi du 28 février 2012 qui a étendu 

l’hommage à tous les « morts pour la France » 

des conflits anciens ou actuels. 

- Morts pour la France -
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Comment ça marche ?
Une inhumation

Les espaces verts

Les allées, pelouses et arbustres 
du cimetière sont entretenus par 

le service municipal des espaces verts. 

A Monistrol sur Loire, les opérations 
de fossoyage sont effectuées en régie 
municipale. 
Ce métier difficile est assuré à tour de 
rôle par 8 agents municipaux, tous 
affectés à d’autres services mais habil-
lités à cette mission qu’ils effectuent en 
complément des principales.
Ils sont ceux qui accompagnent les 

défunts à leur dernière demeure ; découverte d’une profession 
méconnue, rigoureuse et remplie d’humanité.

Elle consiste à rassembler les restes d’un 

défunt afin d’offrir un gain de place au sein 

d’un caveau familial. Ce procédé est possible au 

moins 5 ans après une inhumation, temps nécessaire 

à la dégradation des corps.

Pour cela, les agents, parfois en présence de la 

famille ou d’un mandataire, exhument le cercueil, 

l’ouvrent, rassemblent les ossements et les déposent 

dans une caissette en bois de format réduit. Cette der-

nière rejoint ensuite sa place initiale dans le caveau. 

Sa petite taille permet ainsi d’y ajouter un nouveau 

cercueil. Une concession dispose de 2 à 9 places. 

- La réduction de corps -- La préparation -
Lorsqu’une personne décède, le service de l’état 
civil contacte les agents affectés aux opérations 
de fossoyage. Un plan de la concession à ouvrir 
leur est remis afin de procéder, un ou deux jours 
avant la cérémonie, à son ouverture.
Celle-ci est réalisée en creusant à la pelle 
environ 1 m3 de terre, puis en otant les joints de 
la trappe d’accès. 
Les agents vérifient alors l’état de la tombe et 
les places disponibles, données enregistrées 
informatiquement en Mairie. Si le caveau est 
complet, les agents procèdent à une réduction 
de corps, en accord avec la famille.

- La procédure -

Au décès d’une personne, 
le service de l’état civil procède 
aux formalités administratives : 

acte/transcription de décès, 
procès verbal de mise en bière, 

autorisation de fermeture de cercueil, 
permis d’inhumer, autorisation de 
crémation, procédure d’ouverture 

et de fermeture du caveau. 
Le service travaille en collaboration 

avec l’entreprise de pompes 
funèbres choisie par la famille.

- L’enterrement -
Les services des pompes funèbres acheminent le cercueil au cimetière. Là, deux agents municipaux au moins le 
portent et le placent dans le caveau, à l’endroit souhaité par la famille, lorsque cela est possible. Après la céré-
monie, ils referment la sépulture en replaçant la trappe d’accès et en la scellant.
Le processus est le même avec une urne funéraire. Celle-ci peut également être scellée sur la tombe ou rejoindre 
le columbarium, composé de cavurnes, petits caveaux spécifiquement dédiés aux urnes.
Le jardin du souvenir est également un type de sépulture. Les cendres du défunt y sont dispersées par les agents 
ou les pompes funèbres.

- Le terrain commun  -
Autrefois appelé « fosse commune », il rassemble les tombes des personnes sans domicile fixe ou démunies. Certaines personnes décident aussi d’y être enterrées pour des raisons qui leurs sont propres.Les familles disposent d’un délai de 5 ans pour formuler un vœu de déplacement en concession, ou d’incinérer le défunt et procéder à une dispersion. Si la collectivité n’a aucune instruction, le défunt rejoint l’ossuaire, un caveau communal.
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Les commerces 
 qui déménagent

Cette rubrique est ouverte aux nouveaux commerçants disposant d’un pas de porte. 
Pour plus de renseignements, contacter le service communication au 04 71 75 61 33.

Economie

- Plusécur -
L’enseigne spécialisée 

en systèmes de sécurité pour 
professionnels et particuliers 

a quitté la place de la Victoire 
et est désormais située 

zone de la Croix Saint Martin
04 71 56 57 67.

Zoom sur  le travail 
 temporaire 

- Des avantages -
Les intérimaires ont accès à des avantages 
sociaux intéressants :
- la prime de précarité de 10% ou indem-
nité de fin de contrat de travail temporaire 
égale à 10 % de sa rémunération brute,
- les congés payés majorés de 10% 
(puisque pas de prise de congés comme 
un salarié permanent).

La commune compte une dizaine 
d’agences d’intérim auprès des-
quelles de nombreux postes sont 
à pourvoir. Certains secteurs 
d’activités recrutent plus que 
d’autres mais tous offrent des 
possibilités d’embauche. 

- L’agence -
L’agence d’emploi propose des missions temporaires, mais aussi 
des recrutements en contrat à durée indéterminée (CDI). 
Des formations en alternance sont également possibles, en 
contrat d’apprentissage. Certaines agences ont leur propre 
centre de formation des apprentis (CFA).
A l’agence, un conseiller prend en charge le chercheur d’emploi 
et constitue son dossier en évaluant avec lui ses compétences, 
ses besoins, ses choix. Il est possible de rechercher un emploi par 
ville, par catégorie, par métier, par contrat...

- Le FASTT -
Le Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire est un organisme paritaire financé par les entreprises de travail 
temporaire. Il met en place des solutions et services pour faciliter la vie et l’emploi des salariés intérimaires qui 
réalisent au moins une mission d’intérim au cours de l’année :
• la sécurisation des missions : location de véhicule, garde d’enfant, logement en déplacement,
• l’accompagnement des projets : logement dans le parc privé, dans le parc social, financement d’un projet,
• la préservation de la santé : complémentaire santé, téléconsultation médicale, prévoyance,
• le soutien en cas de difficultés : service social, accident du travail, hébergement.

- Pourquoi l’intérim ? -
Il permet d’intégrer une grande diversité d’entreprises et donc de diversifier ses ex-périences mais aussi de développer son réseau. Chaque mission d’intérim est une occasion d’acquérir de nouvelles compé-tences. L’intérim donne aussi la possibilité d’accéder à une formation professionnelle.

- Logivelay -
Précédemment situé avenue de la Libération, 

le constructeur, distributeur de la marque 
Maisons d’en France, se trouve 

désormais sur la zone des Moletons.
04 71 04 56 67.

Il est à rappeler que le travail intérimaire est lié la plupart du temps à un accroissement temporaire d’activité ou 
des remplacements de personnels absents. Il est dans certains domaines d’activités inhérent à l’entreprise.
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La Journée Nationale du Commerce de Proximité 
a eu lieu samedi 9 octobre. C’est sur la zone 
du Pêcher que les commerçants ont préparé un 
beau programme d’animations.
Les enfants comme les adultes ont pu profiter 
d’attractions, d’un défilé, de concerts et d’anima-
tions permanentes avec des stands d’artisans, des 
démonstrations... Des promotions et offres spé-
ciales ont également été proposées en boutiques 
par les commerçants.

Monistrol A’Tout et ses nombreux adhérents donnent 
maintenant rendez-vous aux Monistroliens pour les fêtes de fin d’année : ils 
proposeront de multiples animations, une tombola et aussi l’avantage de 
pouvoir acheter local pour des idées cadeaux, une belle décoration ou une bonne table. 

JNCP : un beau rendez-vous 
 avec les commerçants

Zoom sur une initiative

La pause des aidants
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Le CCAS organise chaque année 
un voyage seniors durant une 
semaine à la découverte d’une 
région française, pour un séjour 
« clés en main » avec l’héberge-
ment, la pension complète, les 
visites et animations. 

Voyage seniors du CCAS

• Du 18 au 25 septembre, 
• 51 participants dans le Luberon, 
• Des visites : Rustrel, les Baux de 
Provence, Roussillon, Gordes... 
• Des ateliers et soirées animées.

- Monistrol 
  A’tout -

L’association 
de commerçants 
regroupe près 

de 130 adhérents 
sur la commune.

La liste complète est 
en ligne sur le site 
de l’association et 
celui de la Ville.

Chaque troisième jeudi du mois, des 
professionnels (psychologue, travailleurs 
sociaux...) accueillent 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.

Il est très difficile de pousser la porte pour la première fois 
tant la gêne, l’appréhension, les doutes, le stress 
et le mal-être sont là, au plus profond de nous… 

Mais allez-y… Osez…
Vous y trouverez une aide, un soutien et beaucoup de bienveillance.

Même des amitiés fortes y naissent...

- Les objectifs  -

• Lutter contre l’isolement, l’épuisement,

• Favoriser le bien-être et permettre de 

maintenir une vie sociale et relationnelle 

en proposant de prendre du temps pour 

soi et du répit.

«

«

- Les dates 2022 -
20 janvier, 17 février,

17 mars, 21 avril,
19 mai, 16 juin.

Lieu : le Manago.
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- Le CROMS  -
Le Comité Régional 

des Offices Municipaux du Sport 

a pour objectif de rendre 

accessible à tous le sport et 

l’activité physique.

D’autres actions sont portées 

par le CROMS, toujours 

destinées à encourager le sport.

Redansons dans 
  nos campagnes

Zoom sur une initiative

L’objectif de cette initiative du CROMS est de 
faire danser de façon pédagogique et sans 
danger les personnes âgées de 60 ans et 
plus, au profil sédentaire, isolées et en perte 
d’autonomie. 
La séance, gratuite, se déroule durant une 
heure, une fois par semaine. Elle est pilotée 
par un animateur qualifié.
Le rendez-vous est donné chaque lundi à 13h45 à la maison des associations.

Délibération municipale 
 pour intensifier la pratique du sport

Monistrol, d’hier à aujourd’hui

L’époque où, 
tant les installations 

sportives que 
les clubs sportifs 

étaient rares, 
n’est pas 

si ancienne...

Le 24 août 1940, 
le conseil municipal 

se prononce 
en faveur de 
la création 

« d’un élément 
de distraction sain 
et profitable à la 

formation physique 
de la jeunesse 

masculine 
et féminine » 

et sollicite 
dans ce but 

une subvention.
Si le club 

de pétanque 
semble avoir 

son équipement 
(et de nombreux 

adhérents), 
le football, 

sport « très goûté », 
est en passe 
de renaître...
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Le programme du Téléthon

Brèves associatives

Médaille pour Pierre-Jean Pontvianne

- Concours de triplettes - 
avec le club de pétanque.

Inscriptions à partir de 14h, 
début de la compétition à 14h30.

1 euro par joueur sera reversé au Téléthon
Jeudi 2 décembre au boulodrome.

 - Fitness -
 3 heures d’animation avec Fitness Energy Monistrol
de 18h à 21h (step, zumba...) et défi musculation   

(developpé couché sur 3 h). Tarif : 3 euros.
Vendredi 3 décembre à la Paumellerie. 

- Vente de photos -
De Lucien Soyère : paysages altiligériens, 

animaux de la ferme en Haute-Loire 
et photos diverses. Format 20x30 ou 30x40.

Samedi 4 décembre, restaurant le Manago.

- Vente d’objets du Téléthon -
par les Jeunes Sapeurs Pompiers

 Samedi 4 décembre à l’entrée 
des magasins et galeries marchandes.

- Repas dansant -
avec l’orchestre d’Alain Poulakis.

Chèque à l’inscription à l’ordre d’Accord Parfait.
Tarif : 27 euros.

 Réservations à adresser avant le 27 novembre

à Gérard ou Jocelyne Michelon 
71, chemin du Pont Neuf - Chabannes

43120 Monistrol sur Loire 
ou au 06 47 21 08 87 ou 06 75 70 22 04.

Samedi 4 décembre dès11h30 à la Capitelle.

- Randonnée pédestre -
avec le club Espace et Course.

Départs pour les marcheurs de 9h à14h,
 pour les coureurs à 9h

 et pour la marche nordique à 9h10.
Tarif : 3 euros.  Boisson ou verre de vin chaud 

offert(e) à l’arrivée, prévoir un gobelet.
Dimanche 5 décembre à la Capitelle.

- Loto -
Inscriptions à partir de 13h30. Buvette, gâteaux.

Lots : 1 bon de 400 euros pour un voyage 
ou un séjour, un overboard 
d’une valeur de 200 euros, 

1 bon d’achat de 100 euros à Monistrol A’Tout 
et de nombreux autres lots.

Prix : 2 cartons 5 euros, 5 cartons 10 euros, 
le carton supplémentaire 2 euros.

Dimanche 5 décembre à la Capitelle.

- Vente de pizzas et crêpes - 
par l’association « Les Ecos de Léo » 

du lycée Léonard de Vinci.

De 1984 à 1986, il est trésorier de l’accueil de loisirs du Beauvoir. 
En 1996, il est président des parents d’élèves F.C.P.E. et président du club « Monistrol Natation ». En 2000, il devient membre du bureau de l’Office Municipal des Sports de Monistrol. De 2000 à 2009, il est président du Comité Départe-mental de Natation. En 2008, il est élu président délégué au Comité Régional de Natation d’Auvergne. En 2013, 2015 et 2018, il effectue plusieurs missions humanitaires pour l’association « Une Goutte d’Eau au Maroc », dont il devient trésorier adjoint en 2019.

- Un beau parcours - Monistrolien bien 
connu dans la cité, 
Pierre-Jean Pontvianne 
s’est vu remettre 
la médaille argent 
de la jeunesse, 
des sports et 
de l’engagement 

vendredi 29 octobre dernier à Yssingeaux.
Cette distinction vient saluer un important 
engagement bénévole et un investissement 
sans faille pour le monde associatif depuis 
de nombreuses années.
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Promotion : l’office de tourisme 
aux côtés de la Haute-Loire et de la Région

Tourisme

Office de tourisme 14, faubourg Carnot 43120 Monistrol sur Loire 04 71 66 03 14 - www.tourismemarchesduvelayrochebaron.fr

- Roc d’Azur à Fréjus 
du 7 au 10 octobre -

Le Roc d’Azur est un évènement incontournable du VTT : à la 
fois une compétition d’envergure internationale et un salon.
Le stand « Gorges de la Loire », installé sur l’espace 
« Auvergne Destination », a été apprécié des visiteurs qui ont 
pu découvrir 2 nouveaux produits :
- le nouvel espace VTT « Gorges de la Loire » : 49 circuits mis 
en lumière par son parrain Jordan Sarrou, le champion de 
VTT monistrolien, présent au salon, et qui a une nouvelle fois 
brillé à la compétition en montant sur le podium,
- la Grande Traversée de la Haute-Loire : un bel itinéraire de 
plus de 600 km, déclencheur de séjours pour des clubs et 
groupes d’amis.

Cet automne, l’Office de Tourisme Marches du Velay – Rochebaron a participé acti-
vement à la promotion touristique sur des salons à Valence et au Roc d’Azur à Fréjus 
aux côtés de la Maison du Tourisme de la Haute-Loire et de la Région.
Objectifs : faire connaître les atouts de la destination auprès d’une nouvelle clientèle.

- Valence en gastronomie 
du 10 au 12 septembre : 

la Haute-Loire 
en invitée d’honneur ! -

Tout un week-end où le terroir et la gastronomie 
ont été valorisés.
« Valence en gastronomie » a été rythmé par 
des dégustations, des démonstrations de chefs. 
Le public a fortement apprécié les bons produits 
de la Haute-Loire et a trouvé un réel intérêt aux 
atouts de notre destination à moins de 2 heures 
de route, alternative à la Drôme, l’Ardèche, 
déjà bien connues de cette population.

Vie culturelle et sportive
A la croisée du sport 
  et du cinéma

- Paris 2024 -

Le skateboard est arrivé aux 
Jeux Olympiques en tant que 
nouveau sport en 2020 à Tokyo.
Il fait partie des quatre sports 
additionnels des J.O. de Paris 
2024.
Les épreuves se dérouleront 
place de la Concorde à Paris où 
un parc urbain sera aménagé à 
cet effet.
Le skateboard sera représenté 
dans deux de ses disciplines : le 
street et le park.

Mercredi 13 octobre, les services des sports et de la culture ont 
proposé un après-midi et un ciné-rencontre autour du skateboard.
Claire Barbier de Beauzac, ancienne championne de France et Charlotte Hym, 17e à l’épreuve de street aux Jeux 
Olympiques de Tokyo ont rencontré un public venu nombreux autour du skate park aménagé sur le parvis de la 
Capitelle.
Après un après-midi de démonstrations et d’initiations, le film « Skate Kitchen » a été projeté au cinéma, suivi 
d’un échange avec les deux intervenantes.
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Espaces d’expression
Liste d’opposition municipale 
   « Monistrol pour tous »

Liste de la majorité municipale 
   « Monistrol avec vous »

Notre environnement urbain en danger
A l’ordre du jour du conseil municipal du 02/09/2021, un des points concerne la construction d’un futur immeuble (le ROSA 
CANINA) et, plus particulièrement, les modalités d’acquisition de l’espace public, destiné à l’emprise des balcons sur le trottoir 
de l’Avenue de la Libération. Nos interrogations ont, précisément, porté sur :
- Le fait que l’on va créer un antécédent dommageable pour l’harmonie de cette avenue 
- Savoir si, à l’avenir, tous les monistroliens serons traités de la même manière ?
Nous déplorons les réponses évasives qui nous furent faites par l’équipe en place, (« ça dépend », « il faut voir », « pas for-
cément ! » nous verrons « au cas par cas »). Réponses qui nous font craindre, que désormais, ne soient prises des décisions 
urbanistiques à façon, ne répondant à aucun critère, sans perspectives ni objectifs pour notre environnement urbain.
Le plus surprenant reste l’intervention de Monsieur Luc Jamon, nous reprochant d’avoir fait à l’identique en ce qui concerne 
l’immeuble sis place Jourda de Vaux, comportant sur l’arrière un balcon en porte à faux sur le domaine public. 
Rappelons que cette cession à titre gracieux de cet espace public est une décision qui appartient à la majorité actuelle et pour 
laquelle nous nous étions opposées. 
Au-delà de cet exemple délétère, nous sommes inquiets sur le devenir de notre centre-ville bien mis à mal, actuellement, par 
une politique « du tout immeuble » de partout où cela est possible. les projets de constructions d’immeubles foisonnent dans le 
plus grand mépris du respect du patrimoine ancien tel le projet de construction d’un immeuble face au château des Evêques. 
N’oublions pas que ce projet, contesté par les riverains, a vu son permis de construire annulé et la mairie condamnée par 
le tribunal administratif. Pour autant, la même équipe a accordé, de nouveau et sans débat de fond un nouveau permis de 
construire pour un projet de même type, illustration parfaite du mépris le plus complet dont elle fait preuve envers les riverains 
et administrés. 
Nous ne voulons pas d’un deuxième Chaponnas avec son désordre urbanistique généralisé pour le centre-ville, un patrimoine 
se façonne avec des exigences et notamment, par la mise en place d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur de notre 
patrimoine ancien. 
Nous déplorons la façon dont certains élus, qui nous rappellent être  majoritaires et se disent visionnaires, traitent de l’urba-
nisme, sujet phare du devenir de notre commune, au plus grand mépris des élus de l’opposition et des administrés.

Des réalisations et des projets pour le centre-ville
Nous nous sommes engagés à revitaliser et dynamiser le centre-ville de notre commune. C’est aussi l’un des enjeux essentiel 
de la révision en cours du PLU.
Ainsi, plusieurs immeubles collectifs ont été construits (Jourda de Vaux, Prévescal) à cet effet et d’autres sont en projet. 
Ils font partie des nécessités, l’objectif étant bien de développer et compléter les commerces et les services, ainsi que de 
permettre l’accueil d’une population nouvelle. En terme d’attractivité de notre centre-ville, il y a un véritable intérêt à 
accepter la construction de collectifs. En effet, si l’on prend les deux exemples ci-dessus, dans la situation avant travaux, il y 
avait 3 à 4 logements sur les deux terrains, après travaux, il y en a 29.
Bientôt, un projet structurant verra le jour pour le centre-ville : l’aménagement du terrain du lycée d’enseignement profes-
sionnel dont les locaux vont être transférés dans la montée du Prince. Toutes les composantes de ce projet ne sont pas encore 
définies précisément, mais il y aura du logement et des services. Les acquéreurs y travaillent en relation avec la commune qui 
s’est rendue propriétaire de la partie centrale du tènement pour environ 3500m2. Cet espace public viendra en continuité 
des allées du Château et de la place Néron, assurant ainsi l’intégration de ce nouveau quartier dans le centre-ville.
Ainsi, progressivement, l’aménagement du centre-ville se poursuit comme le montre récemment l’installation des parkings 
2 roues pour favoriser l’accès du centre-ville aux vélos.
Alors, doit-on par principe refuser un permis de construire pour un immeuble parce qu’un balcon de 1 mètre de large 
surplombera le trottoir de l’avenue de la Libération à 6 mètres de hauteur (la largeur du trottoir ne sera pas diminuée)? 
Il y a déjà de l’autre côté de la rue du Moulin à Vent une autre rupture de l’alignement des façades. Cette discontinuité 
complémentaire ne perturbera pas la perception de l’espace du fait de l’élargissement de sa dimension créé par la place 
du 19 Mars 1962 sur laquelle se trouvera la construction. 
Enfin, si l’opposition évoque un certain désordre urbanistique en évoquant l’urbanisation du terrain de l’ancien camping 
et de la piscine, il sera bon de rappeler que l’architecte qui a défini le schéma directeur de l’aménagement du secteur est 
celui qu’elle avait désignée pour étudier l’écoquartier. Lorsque nous avions récupéré ce dossier une fois élus, notre objectif 
était de proposer un habitat accessible à chaque étape de la vie, du primo-accédant au senior, pari aujourd’hui réussi 
puisque l’ensemble des terrains proposés est occupé. Nous préférons choisir la politique de la satisfaction des besoins des 
Monistroliens à celle de l’idéologie sans lendemain, car nous avons attendu vainement pendant 6 ans un écoquartier…qui 
est resté dans les cartons.
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En raison de l’épidémie de Covid 19, 
les manifestations répertoriées ici restent sous réserve. 

L’Agenda est ouvert aux manifestations associatives monistroliennes. 
Informations à transmettre au service communication de la Mairie.

Agenda

En décembre

En janvier

Samedi 1er
• Marrons et vin chauds avec Monistrol 

Animation, 17h allées du Château. 

• Spectacle de jonglage de feu avec le Collectif 

du Vendredi, 17h45 allées du Château.

Vendredi 7
• Théâtre avec « les passagers de l’aube », 20h30 

à l’Espace Culturel.

Mercredi 12
• Journée de promotion du judo, avec 

Monistrol Budo et la venue de Guillaume Chaine, 

champion olympique, 10h-20h au gymnase du 

Mazel.

Jeudi 13
• Université pour tous « le biomimétisme, 

quand la nature inspire des innovations durables », 

18h30 au Château.

Dimanche 16
• Danse avec « ouvre la cage », 11h et 17h à la 

Capitelle.

Samedi 22
• Théâtre avec « les monstrueuses », 20h30 à 

l’Espace Culturel.

Lundi 24
• Don du sang 9h-12h et 15h-19h, à la Capitelle.

Jeudi 27
• Université pour tous cycle de l’art « Notre 

Dame de Paris : Viollet-le-Duc, pour ou contre ? », 

18h30 au Château.

Samedi 29
• Championnats pré-régionaux d’athlétisme 

de lancers, avec l’ACSM, 9h-17h au stade d’athlé-

tisme du Mazel.

• Spectacle musical et chorégraphique avec 

« Autre », 20h30 à l’Espace Culturel.

Dimanche 30
• Loto du Sou des écoles publiques 14h, à la 

Capitelle.

Du 2 au 5
• Téléthon programme complet page 9.

Samedi 4
• Concert spectacle avec Carmen Maria Vega, 

20h30 à l’Espace Culturel.

Du 8 au 10
• Festival du 7e art avec Cinémagie, au cinéma 

la Capitelle.

Jeudi 9
• Concert d’Yvan Marc, 18h30 à la médiathèque.

• Université pour tous « l’Antarctique », 18h30 

au Château.

Vendredi 10
• Don du sang 9h-12h et 15h-19h, à la Capitelle.

Mercredi 15
• Conte musical avec « les Vauriens de la galaxie », 

15h à l’Espace Culturel.

• Café ciné seniors avec le CCAS, 15h au 

cinéma la Capitelle.

Samedi 18
• Parade de Noël, spectacle pyrotechnique 

dès 18h, parvis de l’Hôtel de Ville.

Mardi 21
• Contes de Noël 16h et 17h à la médiathèque. 

Sur réservation au 04 71 61 66 45.

Vendredi 24
• Spectacle de Guignol avec Monistrol Animation, 

15h à la Capitelle.

Retrouvez le programme complet 

des festivités de Noël à l’intérieur !


