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Le mot du Maire
Monistroliennes, Monistroliens,
dans mon édito du bulletin municipal de janvier, j’exprimais notamment mon espoir de 
jours meilleurs, d’un avenir fait de bienveillance et de respect, de générosité… 
Malheureusement, l’année 2022 s’ouvre de façon douloureuse.
La guerre, aux portes de l’Europe, et dont il est bien difficile d’en augurer l’issue tant la 
conjoncture géopolitique est complexe, nous renvoie à des jours sombres de l’Histoire 
et laisse présager un avenir incertain…
Si la bienveillance et le respect sont manifestement mis à mal à quelques encablures de 
chez nous, la générosité, quant à elle, s’est largement manifestée dans nos contrées. 
L’afflux de dons matériels pour la population ukrainienne et les propositions de mise à 
disposition de logements ont montré combien le conflit touche chacun d’entre nous.

Ce bulletin du mois de mars vous propose, entre autres, de découvrir les travaux en 
régie de nos équipes, les projets pour une mobilité nouvelle, la traditionnelle rubrique 
économique avec une visite d’entreprise et de nouveaux commerces, les coulisses du 
service municipal au cinéma… 
Les élections présidentielles se profilant, vous trouverez deux articles à ce sujet : 
l’un vous présentera le rôle important des scrutateurs lors d’un dépouillement et 
l’autre vous proposera la visite de la salle du conseil municipal, abritant la collection 
complète des présidents de la République depuis la création de la fonction.
Bien sûr, si chacun est autonome dans son choix de se rendre ou non à l’appel aux 
urnes, je ne peux que rappeler la chance de vivre en démocratie, celle-là même 
aujourd’hui bousculée non loin de nous.

        Jean-Paul LYONNET
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Actualité

Mobilisation pour l’Ukraine

La guerre déclarée à l’Ukraine par la Russie 
le 24 février dernier a poussé sur les routes 
de l’exil plusieurs centaines de milliers de 
personnes. 
A la demande du Président de la République, 
le Gouvernement s’est organisé afin que la 
France prenne toute sa part dans l’accueil de 
ressortissants ukrainiens. 
A ce titre, la préfecture de Haute-Loire a 

recensé sur son territoire les offres de collectivités et de particuliers.  

- Les logements - 
A Monistrol sur Loire, 21 administrés et une entreprise se sont portés volontaires pour accueillir des réfugiés, soit 
dans des logements entiers indépendants, soit dans des chambres chez l’habitant. La Mairie, quant à elle, a mis 
à disposition un logement de 3 chambres.
Les collectivités suivront ensuite les directives données ultérieurement par les services de la Préfecture. 

- Dons numéraires -
Ils sont possible via 
la Protection Civile : 

https://www.protection-civile.org/ 
et la Croix Rouge française : 
https://donner.croix-rouge.fr/

urgence-ukraine 
ou par chèque à l’ordre de 

la CRF Conflit Ukraine 2022  : 
Croix Rouge Française 

CS20011 
59895 LILLE CEDEX 9. 

Pour rappel, un don financier 
ouvre droit à déduction fiscale.
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Vie municipale

Mobilité : ça bouge dans 
le nord-est du département !

Le Pays de 
la Jeune Loire, 

les communautés 
de communes, 

les communes... 
Tous s’emparent 
de la mobilité, 

mot « magique » 
pour s’interroger sur 

les déplacements 
dans le territoire, 
à pied, à vélo, 
en voiture… 

- Une piste cyclable -
Le projet de la piste cyclable, porté par la communauté de communes Marches du Velay-Rochebaron, qui connecterait la gare SNCF au centre-ville de Monistrol sur Loire puis au centre-ville de Bas en Basset et de Beauzac, lance une dynamique qui est reprise par la commune. 

Un travail est actuellement mené pour identifier des liaisons douces (piétons et cyclistes) entre les pôles d’attractivités de la commune (enseignement, sport, culture, services et commerces) et les quartiers résidentiels. L’objectif est d’aménager et sécuriser des liaisons piétonnes pour encourager les citoyens à repenser leurs déplacements et envisager les alternatives à la voiture systématique. 

Cette démarche se veut participative, les établissements scolaires et représentants des parents d’élèves 
seront associés. Le groupe de travail mobilité de l’association Cachalot participe au comité de pilotage. 

Tous les utilisateurs seront également sollicités (aînés, assistantes maternelles, 
membres de la commission accessibilité...) pour prendre en compte les attentes de chacun. 

- Les liaisons douces -
La priorité est mise sur les liaisons douces 
permettant de relier les quartiers résidentiels 
aux établissements scolaires. L’enjeu est de 
taille face à la circulation actuelle aux heures 
de pointe. La sécurité des utilisateurs de ces 
liaisons douces est capitale pour que, en tant 
que parents, il soit envisageable de laisser 
partir ses enfants à pied ou à vélo. 
C’est une réflexion qui s’inscrit dans la durée 
et qui demande un changement de para-
digme, des aménagements urbains en 
adéquation avec ces nouvelles mobilités et le 
partage des espaces de circulation de la 
commune : c’est envisager et accepter que la 
voiture ne soit plus prioritaire dans les espaces 
où il est impossible de séparer les usages. 

- La remise en cause du tout voiture -
La réflexion se tourne vers le partage de l’espace, l’accessibilité à tous et en toute 
sécurité. Mais pour quels enjeux ? 
• Avant tout pour laisser de la place aux alternatives au « tout voiture » face à la 
problématique de production de CO2. 
• Puis, pour répondre à une demande croissante des citoyens pour se déplacer 
autrement, dans les loisirs, mais surtout pour les trajets domicile-travail et 
domicile-école.

- Les dons matériels -
L’Association des Maires de France (AMF) et la Protection Civile se sont 
associées afin de proposer une solution logistique de collecte et d’achemine-
ment des collectes. 
La commune de Monistrol sur Loire a recueilli les dons au CCAS, avant un 
transfert vers Yssingeaux. De nombreux particuliers, commerçants et profes-
sionnels de santé se sont ainsi mobilisés et ont fourni du matériel de soin 
(pansements, gants et masques chirurgicaux, matériel de suture...), des 
produits d’hygiène (brosses à dents, dentifrice, savons, couches et lait pour 
bébés, serviettes périodiques...), du matériel de logistique (couvertures, sacs 
de couchage...). 
L’ensemble des dons récoltés a fait l’objet d’un convoi à destination du peuple ukrainien. 

- Merci -
La Municipalité 

remercie vivement 

ses administrés pour cet 

élan de solidarité, témoin 

de l’humanité sommeillant 

en chacun.
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Travaux

Quelques travaux en bref

[des services techniques]

- Espaces verts -
Campagne annuelle 
d’élagage des arbres 

et arbustres.

- Les Hauts de Bilhard -
Mise en place d’une extension 
du réseau d’éclairage public 

sur une voie en cours de finition.Mise en place des gabions avant l’aménagement paysager.

- Complexe sportif du Mazel -

- Voie piétonne -
Les agents s’affairent à la construction d’une voie piétonne qui permettra, à terme, de cheminer du lycée Notre 
Dame du Château jusqu’au Trésor Public à Brunelles, via la Paumellerie.
Après une étude hydraulique pour obtenir 
l’autorisation de passer sous le pont de 
Brunelles en bordure de ruisseau, des 
cages à gabions seront installées pour 
permettre la mise en place d’un plate-
lage bois. Une passerelle sera ensuite 
installée sous la Paumellerie permettant 
ainsi d’en regagner le parking.

Le chemin empruntera une partie du 
canal du Lignon. Il longera l’hôpital de 
jour en partie basse, puis contournera le 
lycée professionnel en cours de construc-
tion, pour enfin rejoindre le parking du 
lycée de l’avenue Charles de Gaulle, le 
tout en longeant les deux ruisseaux.
La mise en place des gabions a débuté 
sous le pont de Brunelles où les agents 
ont également commencé la passerelle 
qui reliera la crèche au Trésor Public.

- Nant -
Raccordement d’un nouveau réseau d’eaux 

pluviales pour éviter des inondations. 
Merci à M. et Mme Galetti qui ont autorisé 

la mise en place des canalisations sur leur parcelle.
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Economie
Zoom sur  une entreprise : 
 4puissance3

Le 4puissance3 dispose de :
• 13 bureaux privatifs : pour les indépendants, les 
free-lance, les start-up, ... 
• d’un openspace silencieux de 12 places : pour les 
travailleurs nomades, les télétravailleurs, les salariés 
itinérants,  les indépendants, …
• d’un autre convivial de 15 places : pour parler, 
échanger, 
• de deux salles de réunion,

• d’une salle de ren-
dez-vous, d’une salle 
de téléphonie,
• d’espaces ateliers,
• de sanitaires avec 
douche,
• d’un espace de convivialité intérieur et extérieur : 
avec cuisine/bar, grande table, terrasse aménagée.

Ouvert depuis 2016, l’espace de coworking 
basé sur la zone de Chavanon 2 connaît un 
joli succès. 
A la découverte d’un espace de travail 
imaginé par des entrepreneurs... pour des 
entrepreneurs !

Un espace de coworking 

est un lieu de travail orienté 

autour de deux notions : 

le partage des espaces 

et le travail en réseau.

- Le cowork, 

 c’est quoi ? -

- Les services -
Les membres ont accès à l’internet haut débit, le wifi, 
le café et thé, un parking, la location d’armoires d’ar-
chivage, les impressions et reprographies à 
la copie, l’accès aux outils bureautiques,  la 
domiciliation juridique. 
Les sportifs peuvent garer leur vélo en toute 
tranquillité. 
Il est possible de prendre son déjeuner sur 
place dans l’espace de convivialité. 

- Les animations -
Les coworkers peuvent monter en puissance et 
réseauter en participant aux animations proposées :

- petits déjeuners d’entrepreneurs,
- permanences et ateliers professionnels 
thématiques : juridique, commercial, assu-
rance, marketing, …
- soirées Up Héros,
- english talk,
- repas partagés mensuels...

- Les formules -
Différents abonnements sont proposés aux entrepreneurs :
• les membres : chacun vient quand il veut et bénéficie de tous les services 
à prix membre. Il s’agit d’une adhésion, sans engagement de durée, pour 
un accès à tous les espaces de travail, 24h/24 et 7j/7, 
• les non-membres : pour venir, sans abonnement, travailler aux horaires de 
bureau. Le 4puissance3 est ouvert à tous, de 9h à 17h, du lundi au vendredi,
• la domiciliation juridique d’entreprise : réception des courriers et colis des 
entreprises et mise à disposition en libre-service,
• les amis du cowork : pour suivre et participer à la communauté du cowork 
sans y venir régulièrement,
• la location des salles de réunion, au coup par coup.
Tarifs sur le site du 4puissance3.

- Les locaux -

4puissance3
Zone de Chavanon 2

06 50 53 67 78
www4puissance3.com
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Les élections présidentielles se tiendront les 10 et 
24 avril prochains. 
La commune recherche des citoyens volontaires et 
bénévoles, appelés « scrutateurs », inscrits sur les 
listes électorales pour participer aux dépouillements dans les bureaux de vote.   

Dépouillement : 
 devenir scrutateur

- Qui sont les scrutateurs ? -
Ils sont des électeurs de la commune et 
peuvent venir de façon spontanée dans les 
bureaux de vote, lors de leur fermeture, à la 
fin du scrutin. Ils sont répartis par table de 4 
personnes par bureau. La commune possède 
7 bureaux de vote.

- En quoi consiste leur mission ? -
Des sacs de 100 bulletins arrivent sur la table de dépouille-
ment. Les scrutateurs recomptent le nombre de bulletins.
Un scrutateur ouvre les enveloppes de vote une à une, déplie 
le bulletin et le donne à un autre scrutateur qui lit le nom du 
candidat à voix haute. Les deux autres scrutateurs cochent ce 
nom sur les feuilles de dépouillement destinées à cet effet. Ils 
rendent ensuite les documents aux membres du bureau.

La durée approximative 
d’un dépouillement 
est d’environ 1h30.

La fonction de scrutateur 
n’est pas rémunérée, 

elle est basée 
sur le volontariat.

Où et quand ?
Dès 18h, à la maison des associations 

ou au gymnase du centre ville.

Est-ce que je saurais faire ?
Oui ! Les scrutateurs sont répartis par table 

de 4 personnes, vous ne serez pas seul.

Et en cas d’aide ?
Les membres du bureau restent auprès 

des scrutateurs tout au long du dépouillement
et sont là en cas de besoin.

Y penser
L’engagement bénévole peut être indiqué 

sur un CV et valoriser un savoir-être.

Actualité

Les nouveaux commerces

Cette rubrique est ouverte aux nouveaux commerçants disposant d’un pas de porte. 
Contact : service communication 04 71 75 61 33.

- Parlez-moi d’immo -
La nouvelle agence immobilière propose 
tous biens à la vente : maisons, 
appartements, fermes, terrains...

10, rue de Charbonnel
06 20 14 17 33 
www.parlezmoidimmo.fr

- Centre Rejuderm -
C’est un espace d’esthétique 

anti-âge et de minceur 
qui propose une alternative 

à la chirurgie esthétique.

44, avenue de la Libération
09 51 55 54 69 / 06 08 44 97 89.

- Changement 
  d’adresse -

Passeport boutique précédemment 
située rue de Charbonnel 
a déménagé. La boutique 
propose du prêt-à-porter 

féminin et des accessoires. 

16, rue du Commerce
04 71 61 67 70

www.boutique-passeport.com.
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Les présidents de 
  la République

Monistrol, d’hier à aujourd’hui

Les prochaines élections présidentielles sont l’occa-
sion de présenter la salle du conseil municipal en Mairie qui abrite la collection 
complète des portraits des présidents de la République. Seules quelques communes 
en France en disposent.

- Une tradition -
Si le portrait du président de la République est 
affiché dans les 36 000 hôtels de ville de France, 
son affichage n’est pourtant pas d’une obligation.
La tradition est lancée par Adolphe Thiers, premier président de la IIIe République. Il existe alors souvent plusieurs 
portraits officiels, c’est pourquoi tous ne sont pas les mêmes dans les mairies.
C’est depuis Charles de Gaulle que chaque président français pose devant l’objectif d’un photographe afin 
d’éditer un portrait officiel du président.

- En détail -
La 2e République
• Louis-Napoléon Bonaparte (1848-1851)
La 3e République
• Adolphe Thiers (1871-1873)• Patrice de Mac Mahon (1873-1879)• Jules Grévy (1879-1887)
• Marie-François-Sadi Carnot (1887-1894)• Jean Casimir-Perier (1894-1895)• Félix Faure (1895-1899)
• Emile Loubet (1899-1906)• Armand Fallières (1906-1913)• Raymond Poincaré (1913-1920)• Paul Deschanel (18 fév-20 sept 1920)• Alexandre Millerand (1920-1924)• Gaston Doumergue (1924-1931)• Paul Doumer (1931-1932)• Albert Lebrun (1932-1940)

- Vacance de la fonction présidentielle de 1940 à 1947 -

La 4e République
• Vincent Auriol (1947-1954)• René Coty (1954-1959)    
La 5e République
• Charles de Gaulle (1959-1969)• Georges Pompidou (1969-1974)• Valéry Giscard d’Estaing (1974-1981)• François Mitterrand (1981-1995)• Jacques Chirac (1995-2007)• Nicolas Sarkozy (2007-2012)• François Hollande (2012-2017)• Emmanuel Macron (mandat en cours)

- 25 portraits -
En 1792, la première 
République française est 
proclamée mais la fonc-
tion présidentielle n’y est 
pas encore mentionnée : 
c’est un conseil exécutif 
composé de 24 membres 
qui est mis en place afin de gouverner le pays. 
C’est donc avec la seconde République que débute la 
collection des portraits des présidents de la République, 
jusqu’à la cinquième. Ils se succèdent par ordre chro-
nologique sur le mur côté conseil municipal. 
Le portrait du président en cours de mandat se situe, 
quant à lui, dans la partie réservée aux célébrations de 
mariage, accompagné du buste de la Marianne.

Louis-Napoléon Bonaparte
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Comment ça marche ?

Le cinéma municipal

Ouvert depuis 2009, le cinéma muni-
cipal, situé à la Capitelle, dispose de 
deux salles : une de 219 places, 
l’autre de 129.
Une trentaine de séances est proposée 
chaque semaine, de 15h à 20h30.
6 agents municipaux y travaillent.

- Les animations -

- On se fait une toile ? -

- Véo  -
Le cinéma de Monistrol sur Loire tra-vaille avec l’entente de programmation Véo, relais entre les distributeurs de films et les programmateurs.Véo favorise les conditions d’obtention des films, tout en laissant aux salles de cinéma leur liberté de programmation.Le réseau assure également la gestion administrative et cinématographique en lien avec les disributeurs. 

Toutes les 3 semaines, un agent construit une pré-
sélection de films, qu’il soumet à Véo afin de respecter 
les sorties, le nombres de séances imposées, les volon-
tés des distributeurs... Des modifications sont apportées.
La proposition est ensuite envoyée aux membres de la 
programmation cinéma, composée d’habitants de la 
commune, qui proposent eux aussi leurs modifications.
Une attention toute particulière est apportée à la 
diversité de programmation : films grand public, art et 
essai, jeune public, versions originales, sous-titrages en 
français... La validation de la programmation définitive 
est actée avec Véo.

- La programmation -

- Avant -

Un agent arrive au cinéma 
1h30 avant chaque séance 

afin de caler les films à projeter 
sur le logiciel de diffusion, 

de les faire tourner quelques 
minutes et de s’assurer 
du bon état des salles. 
Un second agent arrive 

afin d’ouvrir la billetterie : 
la caisse est ouverte 1 heure 
avant chaque film et le reste 

durant les séances.

- Pendant -

A l’arrivée des spectateurs, 
un agent contrôle les pass sanitaires, 
tandis que le second vend les billets. 

Les agents lancent les projections depuis 
l’espace d’accueil vers les deux salles. 

Pendant ce temps, ils effectuent les missions 
assurant le bon fonctionnement du cinéma : 

commandes des affiches, 
communication sur les réseaux, 
préparation des grilles horaires, 

maintenance du matériel, 
gestion de la régie...

- Après -

Lorsque les films 
se terminent, 

les agents s’assurent de 
la bonne évacuation 

des salles, 
passent dans les gradins 
pour collecter d’éventuels 

objets oubliés, 
remettent en place 
les réhausseurs... 
avant de lancer 

une nouvelle séance !

Elles sont préparées par l’agent 

en charge de la médiation 

culturelle, en fonction des sorties de 

films, avec le souci de toucher tous les 

publics. 
Ainsi, sont proposés des ciné-rencontres 

autour de sujets variés, avec la venue 

d’intervenants ; des activités créatives à 

l’issue de certaines projections pour le 

jeune public ; des moments de convi-

vialité pour les aînés...

Un programme est réalisé en Mairie avec les résumés des films, 
la grille horaire, la présentation des animations. Il est imprimé 

par l’entreprise Court de Monistrol sur Loire en 5000 exemplaires. 
Il est ensuite distribué par les agents du cinéma 

dans les commerces locaux. Une version téléchargeable 
est mise en ligne sur le site internet de la Ville.
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Côté culture
Un projet avec 
 l’Hôpital de Jour 
 et l’IME Synergie 43

Ce projet est financé par :

• l’Agence Régionale de Santé, la 

DRAC Auvergne Rhône-Alpes et le 

Conseil Régional Auvergne Rhône- 

Alpes à hauteur de 12 000 euros 

(appel à projet Interstices), 

• le Conseil Départemental de la  

Haute-Loire à hauteur de 2 500 euros 

(dispositif « la culture du lien social »),

• l’IME Synergie 43 et l’Hôpital de Jour 

à hauteur de 600 euros par structure,

• la Casquette Productions à hauteur 

de 4 800 euros,

• la commune de Monistrol à hauteur 

de 1 400 euros.

- Les financements -

- « Interstices »  -
Le service culturel de la ville s’est associé avec ces deux entités et la 
Casquette Productions afin de coconstruire un projet audiovisuel permettant à chacun des résidents de s’exprimer 
et, pour la suite de leur parcours, de capitaliser en savoir-faire et de travailler leur esprit critique.
Ce projet a vu le jour dans le cadre de l’appel à projets « Interstices » (dispositif Culture et Santé porté par 
l’Agence Régionale de Santé / la DRAC Auvergne Rhône Alpes et la Région Auvergne Rhône Alpes.
Accompagnés par des intervenants extérieurs professionnels, les enfants seront amenés à concevoir, écrire, 
préparer et réaliser une création audiovisuelle.
Enfin, lorsque l’activité sera terminée, il est important que la pratique culturelle puisse se poursuivre, sans les 
intervenants, grâce aux outils qu’ils auront transmis aux participants.
La Casquette Productions est une société de production audiovisuelle et cinématographique implantée à Saint 
Etienne, représentée par son dirigeant, Bertrand Chanal, ancien élève du lycée Léonard de Vinci.

- Les projets -
L’IME « Synergie 43 » 
Les jeunes seront regroupés en deux groupes aux profils équiva-
lents ; l’objectif étant pour chaque groupe d’élaborer son propre 
film documentaire. Les thèmes retenus sont le chocolat et le 
circuit de l’eau avec la participation de Bruno Montcoudiol et 
des agents du service municipal de l’eau.

Hôpital de Jour infanto-juvénile 
« Les Hirondelles »
Un groupe de 5 enfants participera aux 
ateliers. L’objectif étant d’élaborer, en 
commun, 5 films d’animation en 
stop-motion.

Temps fort 
« elles enchantent le printemps »

L’institut médico-éducatif
(IME) Synergie 43 et 
l’Hôpital de Jour infanto-
juvénile Les Hirondelles s’appuient 
depuis de nombreuses années sur 
les ressources que propose le 
champ culturel pour mettre en 
œuvre de nombreux projets au 
profit de leurs résidents. 
Les deux établissements de santé 
travaillent régulièrement avec la 
Mairie.

C’est un week-end 
printanier, musical et 

féminin qui est proposé
les 1er et 2 avril, 

dès 19h30 
à l’Espace Culturel. 
Deux soirées avec 

4 chanteuses, autrices,
compositrices 

qui n’ont pas la langue
dans leur poche.

Vendredi 1er avril : 
Evelyne Gallet, 

la rouquine au 
tempérament de feu 

et Marjolaine 
Piémont, 

la sulfureuse 
scandaleuse.

Samedi 2 avril : Garance, l’insolente et Yoanna la guerrière.

Le mieux est de venir sur les deux soirées ! Dans ce cas, 10 euros la place par soirée. Tarif habituel 13 euros. 
Restauration sur place. Réservations des places à l’Office de tourisme, à la MJC, ou sur place le soir même.

- Jazz 
  et pop  -

Ouverture du week-end 
avec le concert de 

Vanina de Franco.
Jeudi 31 mars, 

18h30 à 
la médiathèque. 

Entrée libre, sur réservations 
au 04 71 61 66 45.
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Vacances de printemps
 du 16 avril au 1er mai

Tourisme

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

La minute verte

Les déchets verts

- La déchetterie -
Il est également possible d’y déposer ses déchets verts : 
ils seront là aussi valorisés.

Avec l’arrivée des beaux 
jours, les jardins et espaces 
verts extérieurs vont nécessi-
ter de l’entretien. 

Attention, brûler 
des déchets verts 

à l’air libre 
est interdit !

L’interdiction concerne les tontes de pelouses, taille de 
haies, feuilles mortes, résidus d’élagage et de débrous-
saillage, déchets d’entretien de massifs et autres végé-
taux issus des parcs et jardins. Plusieurs alternatives 
s’offrent aux jardiniers pour valoriser leurs déchets verts.

Tontes de pelouse et feuillages peuvent être 
mélangés avec les restes de repas et éplu-
chures de légumes pour se transformer en 
amendement de qualité pour les plantes, 
comparable au terreau.
Des composteurs sont à l’achat dans le 
commerce, mais il est possible d’en fabri-
quer un soi-même facilement.
Le compostage présente aussi l’avantage 
de réduire le poids des poubelles avec la 
valorisation des déchets de cuisine.

- Le compostage -

Petits et gros branchages broyés constituent 
un excellent paillis pour le jardin et le pota-
ger. Le paillage conserve l’humidité des sols 
et évite la pousse des mauvaises herbes.
Astuce : la tonte mulching permet de laisser 
l’herbe finement coupée sur place.

- Le broyage et paillage -

Lundi 18 avril : chasse aux oeufs, 
14h-16h, centre aquatique l’Ozen. 
Parcours dans l’eau et structure 
gonflable. Atelier créatif dans le 
hall d’accueil, à partir de 5 ans.
5 euros par enfant, tarif entrée piscine pour les adultes. 

Jeudi 21 avril : sur la trace des 
castors et plantes sauvages 
avec Charlie Braesch, animateur 
nature 10h-12h. A la recherche des 
traces laissées par ce gros rongeur 
qui repeuple peu à peu le Lignon et 
les bords de Loire.
Découverte des plantes sauvages 
comestibles. Jeux buissonniers.
Adulte 10 euros, 5 euros de 7 à 12 ans, gratuit 0 à 6 
ans accompagnés. Non accessible aux poussettes. 
Réservations sur www.legoutdusauvage.com

Du 25 au 27 avril : stage VTT 
avec un moniteur pro de 10h à 
16h. Maniabilité, petite randonnée, 
exercices techniques (équilibre, 
cabrage, freinage, virage, des-
centes, positionnement). Encadré 
par Wilfrid Delolme moniteur VTT. 
Réservations sur www.wilfriddelolmemoniteurvtt.com. 
Prévoir pique-nique. Pour les jeunes non licenciés en 
club. 30 euros la journée. Lundi 25 : 9-11ans, mardi 
26 : 12-15 ans, mercredi 27 : 6-8 ans.

C’est le retour du printemps ! Pour fêter ça, l’Office de Tourisme Marches du Velay 
Rochebaron a préparé un programme qui donne envie de sortir par tous les temps.
Partagez plein de petits moments en famille durant ces vacances de Pâques !

Les dates à Monistrol sur Loire (programme complet à l’Office de Tourisme) :

- Penser à réserver ses sorties au 04 71 66 03 14 -
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Espaces d’expression
Liste d’opposition municipale 
   « Monistrol pour tous »

Liste de la majorité municipale 
   « Monistrol avec vous »

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) est particulièrement important puisqu’il établit les 
règles de constructions de la commune pour les années à venir et détermine les orientations politiques qui en 
découleront nécessairement. Lors du débat de janvier, nous avons reconnu le travail investi et avons indiqué que 
nous étions favorables en partie à ces orientations. 
En revanche, nous estimons que la construction d’immeubles de 3 étages à proximité du Château des Evêques 
engendrera inévitablement des problèmes techniques et écologiques : disparition progressive des coins de 
verdure, réseaux sec et humides déjà surchargés, circulation à outrance, stationnement résidentiel au détriment 
du stationnement ponctuel commercial, etc. Cette démarche est en contradiction totale avec les orientations 
affichées. S’il y a nécessité à densifier le centre-ville comme le prévoit la réglementation et de le maintenir attractif, 
cela ne peut se faire au détriment du patrimoine historique et touristique de notre ville. C’est pourquoi nous avons 
décidé de nous abstenir. 
S’est alors posée la question de l’information des Monistroliens sur un projet aussi structurant et déterminant. 
Certes, les réunions réglementaires ont été assurées et une réunion publique a eu lieu. Or seules 100 personnes 
(50 en présentiel, 50 sur Facebook) sur les presque 9000 Monistroliens ont suivi les échanges. On nous rétorquera 
que tous les documents sont sur le site Internet de la mairie. Mais peu de personnes sont rompues à la lecture 
de documents administratifs. Nous trouvons que cette information publique a minima et le refus d’impliquer les 
Monistroliens dans le débat est faire affront à leur intelligence. Ne méritez-vous pas d’être correctement informés ? 
Qu’a à perdre la majorité à consulter la population, à débattre et réfléchir de manière collective ? 
Cette question n’est pas anodine à nos yeux. Nous avons pu constater cette incapacité à accueillir la parole 
contradictoire démocratique au cours des débats sur le PADD et le débat d’orientation budgétaire. Nos arguments 
sont tournés en dérision, voire détournés au lieu d’être discutés ou réfutés. Nous espérons donc que l’équipe en 
place aura à cœur de venir partager ses idées auprès des citoyens de Monistrol de manière plus constructive 
qu’elle ne le fait jusqu’à présent.

La majorité municipale se réjouit que l’opposition reconnaisse être en accord avec les orientations du PADD, salue l’investissement mis en 
œuvre dans la révision du PLU qui définira les grandes orientations de la politique de développement de la commune pour la décennie à 
venir et confirme que les règles de concertations règlementaires sont respectées. 
Nous avons eu à cœur, depuis déjà de long mois, de discuter ouvertement et de manière constructive et pédagogique avec le groupe 
d’opposition pour l’élaboration de ce nouveau PLU. 
Bien sûr, l’opposition jouant son rôle, a choisi de s’abstenir (sur le vote du PADD en se basant sur un permis de construire délivré selon 
les règles du PLU actuel et en vigueur, ce qui nous laisse dubitatif). 
Les règles d’urbanisme sont complexes, les enjeux de planifications et les équilibres à trouver le sont tout autant, dans un contexte régle-
mentaire qui est de plus en plus changeant et de plus en plus contraint. 
En effet, la loi Climat et résilience (promulguée en août 2021) a fixé un objectif national visant le zéro artificialisation nette (ZAN) des sols 
d’ici 2050. Par ailleurs, la récente loi 3DS renforce le poids des avis des services de l’Etat pour scruter à la loupe les évolutions de PLU et 
rendre un avis formel notamment dans le cadre d’une révision de PLU. 
Même si le PLU de Monistrol n’est pas encore concerné par les objectifs ZAN, il faut les anticiper, et ne pas minimiser le poids des services 
de l’Etat dans les avis qui seront rendus sur notre PLU car les objectifs sont clairement définis. 
Les enjeux vont donc bien au-delà d’une simple opposition à un permis de construire instruit dans les règles d’urbanisme en vigueur, et 
qui gagneront en vertus environnementales et patrimoniales dans le PLU en cours d’élaboration pour maintenir l’attractivité et le bien 
vivre à Monistrol. 
Les élus de la majorité défendent également fortement la possibilité de développer nos territoires ruraux en participant aux instances 
du SCOT, de l’AMF, en sollicitant très régulièrement nos parlementaires afin de faire entendre à l’Etat que les règles de planification en 
cours de validation ne sont pas adaptables à tous les territoires et que des ajustements sont souhaitables pour les territoires autres que 
les grandes métropoles.
Les élus de la majorité travaillent également sur le maintien et le développement de l’attractivité du centre-ville grâce au dispositif Petite-Ville 
de Demain qui permet de définir les enjeux, les objectifs de revitalisation visés et les actions à mettre en œuvre pour les atteindre. 
Enfin, l’information est donnée en toute transparence par les réunions publiques, la presse, le bulletin municipal, le site internet, la mise 
à disposition de l’ensemble des documents. Nous nous réjouissons d’ailleurs d’avoir capté l’attention d’une centaine de Monistroliens.   
Vous pouvez compter sur l’engagement de notre majorité pour construire le Monistrol de demain !
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L’Agenda est ouvert aux manifestations associatives monistroliennes. Informations à transmettre au service communication de la Mairie.

Agenda
En avril

En mai

En mai : 
• Exposition avec les Amis du Château, peintures et 

sculptures de Jane Mattanere, au Château. 

Mercredi 4 

• Journée de promotion du judo avec Monistrol Budo 

et la venue de Guillaume Chaine, champion olympique, 

10h-20h au gymnase du Mazel.

Samedi 7 

• Théâtre musical avec « si loin, si proche », 20h30 à la 

Capitelle.

Dimanche 8 

• Commémoration de la Victoire 1945. Rassemblement 

à 11h place de la Paix, défilé puis cérémonie officielle au 

monument aux morts.

Jeudi 12 
• Conférence Université pour tous « la cité idéale, de 

Platon à Firminy-Vert », 18h30 au Château.

Samedi 14 

• Concert théâtralisé avec « à toute buburre », 20h30 à 

l’Espace Culturel.

Dimanche 15 

• Vide-grenier avec les Amis de Pont de Lignon, en 

journée, à Pont de Lignon. Contact et réservations : 06 87 

38 08 28 - lesamisdepontdelignon@gmail.com.

Vendredi 20 

• Portes ouvertes des écoles Lucie Aubrac et Albert Jac-

quard, 16h30-19h30 place du Prévescal et rue du Kersonnier.

• Concert « historique » avec les Amis du Château, violon 

alto et violoncelle, 20h30 au Château.

Lundi 23 
• Don du sang, 9h-12h et 15h-19h à la Capitelle.

Mercredi 25

• Matinée jeux avec la ludothèque, 9h30-11h30 à la 

maison des associations.

Du vendredi 27 au dimanche 29 

• Théâtre familial avec « festi’clap » de la MJC, au Monteil.

Mardi 31 

• Spectacle « Kirkjubøhòlmur » de la Troupette de la 

Renommée, atelier théâtre du lycée Léonard de Vinci, 20h30 

à l’Espace Culturel.

Du 1er avril au 8 mai 

• Exposition avec les Amis du Château « les Déjambtêtes », 

créations à partir de matières et matériaux par un groupe de 

créatrices de Grenoble, au Château.

Vendredi 1er 

• Chanson avec Marjolaine Piémont et Evelyne Gallet, 

19h30 à l’Espace Culturel.

Samedi 2 

• Kid cross athlé finale départementale avec l’ACSM, en 

journée au stade d’athlétisme du Mazel.

• Finale départementale de la coupe Pitch U13 avec 

l’USM Football, au Monteil.

• Chanson avec Garance et Yoanna, 19h30 à l’Espace 

Culturel.

Vendredi 8 et samedi 9 

• Braderie du Secours Catholique vêtements bébés, 

enfants, adultes, le vendredi 8h-11h30 et 13h30-17h30, le 

samedi 9h-11h, maison paroissiale allées du Château.

Samedi 9 

• Théâtre humour avec « t’es toi ! », 20h30 à l’Espace 

Culturel.
• Concert avec les Amis du Château « Anima Trio » ombres 

et lumières, 20h30 au Château.

Dimanche 10 

• Elections présidentielles, 8h-19h, maison des associa-

tions et gymnase du centre-ville.

Jeudi 14 
• Conférence Université pour tous « les routes des 

migrations », 18h30 au Château.

Samedi 16 

• Repas dansant avec Accord Parfait, 12h à la Capitelle. 

Réservations à l’Office de tourisme.

Lundi 18 
• Chasse aux oeufs 14h à l’Ozen. Avec l’office de 

tourisme, voir page 10.

Mardi 19 

• « Dagobert » interprétation de comptines par Jean-

Noël Vuidart et son quartet de jazz, 16h à la médiathèque.

Jeudi 21 
• Sur la trace des castors et plantes sauvages, 

avec l’office de tourisme, voir page 10.

• Ciné-rencontre autour du film « Youssef, une vie de 

combats » en présence de Youssef Zenaf, ancien champion 

de full contact, 20h30 au cinéma.

Dimanche 24 

• Elections présidentielles, 8h-19h, maison des associa-

tions et gymnase du centre-ville.

Du 25 au 27 

• Stage VTT avec l’office de tourisme, voir page 10.

Mercredi 27 

• Après-midi jeux avec la ludothèque, 16h-18h à la 

maison des associations.

Jeudi 28 
• Conférence Université pour tous cycle de l’art « le noir 

est une couleur », 18h30 au Château.

Samedi 30 

• Troc plantes avec les Jardiniers aux Marches du Velay, 

9h-13h à la maison des associations.

Samedi 30 avril et dimanche 1er mai 

• Tournoi de foot avec l’USM Football, U8/U9 et U10/

U11, au Monteil.


