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Monistroliennes, Monistroliens,
Monistrol est une des seules villes de Haute-Loire qui ait connu une telle évolution
en 40 ans. Chaque équipe municipale y a contribué en apportant ses idées, ses
opinions et sa vision sur le long terme ; et cela tout en gérant le quotidien et les
urgences. Pour les projets importants, ce sont souvent des années de discussion,
de préparation, pour arriver à la pause de la première pierre. La gendarmerie, en
cours de construction avec la commune de Bas en Basset, en est un exemple.
La construction de la future caserne des pompiers, qui doit débuter en 2019, est
portée par le SDIS 43, avec une participation importante de notre collectivité.
La réalisation du stade d’athlétisme, prévu au Mazel, sera financée par la communauté de communes,
comme l’a été l’Ozen.
Prévoir ce que sera Monistrol dans 20 ans n’est pas chose aisée, cependant de grandes lignes se dessinent :
- déplacement du lycée professionnel à proximité du lycée d’enseignement général Notre Dame du Château,
- aménagement urbain qui en découle, englobant l’avenue de la Libération, la place du 19 mars 1962, avec
l’étude du regroupement des services municipaux,
- création d’un demi-échangeur supplémentaire sur la RN 88, afin de desservir nos lycées, collèges et
écoles primaires et fluidifier ainsi la circulation en centre-ville,
- prévisions en matière d’urbanisation pour l’habitat, le commerce, l’artisanat, l’industrie, tout en préservant
l’agriculture.
Toutes ces études feront prochainement l’objet d’une synthèse en vue de la révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU), en tenant compte du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et des recommandations
nationales de la loi de “transition énergétique pour une croissance verte”.
“Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible”.
Antoine de Saint Exupéry.

Jean-Paul LYONNET

Vie municipale
Disparition de Georges BOSCHER,
ancien Maire
M. Georges Boscher nous a quittés le 30 août dernier.
Il a occupé les fonctions de Maire de 1971 à 1983, puis de conseiller
municipal jusqu’en 1989. Il a marqué le développement de notre commune
rurale où tout était à construire. De lourds investissements ont vu le jour sous
sa mandature : piscine municipale, camping, maison des jeunes, gymnase et
collège du Monteil, premier tennis extérieur...
Le service public n’a pas été oublié avec le déménagement de la Mairie
avenue de la Libération, la construction de la nouvelle Poste et la caserne de
pompiers à la place des Halles où se trouve la médiathèque actuellement.
De nouveaux quartiers ont aussi vu le jour (Lachaud, Cazeneuve…), ainsi que des zones d’activités
(installation de l’usine Martouret, Intermarché).
Le travail accompli durant ces années a posé les fondations du Monistrol d’aujourd’hui.
Georges Boscher laissera le souvenir d’un Maire déterminé, qui avance dans les projets avec de la suite dans
les idées, et dans l’intérêt de tous les Monistroliens.

Fermeture des services de la Mairie
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Les services administratifs de la Mairie et du CCAS sont désormais fermés les lundis après-midis depuis le
3 septembre dernier. La mise en place de cette fermeture a pour but de permettre aux agents de consacrer
une demi-journée par semaine à leurs dossiers respectifs sans avoir à assurer l’accueil du public.

Qualité de l’eau : le point sur la situation
La distribution de l’eau potable est gérée en régie sur la commune. Cette eau potable est fournie par le
syndicat du SYMPAE à partir d’une station de traitement qui est alimentée en eau brute depuis la conduite
forcée du Lignon.
Durant l’été, plusieurs abonnés ont signalé une dégradation de l’eau du robinet. Elle présentait une certaine
turbidité voire, pour certains abonnés, une coloration marquée. Les agents du service de l’eau, grâce à la
connaissance acquise du réseau de distribution ont effectué des investigations ciblées, ont purgé les conduites
et ont procédé à une désinfection des réservoirs de tête. En parallèle des recherches réalisées par les agents,
l’ARS a été alertée par la Mairie pour s’assurer de la conformité bactériologique et physico-chimique de l’eau.
Des mesures terrain ont été effectuées par les agents de l’ARS ainsi qu’une analyse en laboratoire : tout risque
sanitaire a été écarté, mais une teneur en carbone organique total (COT), supérieure à la référence de
qualité, a incité la collectivité à se rapprocher du fournisseur d’eau. Cette teneur pourrait être la conséquence
des fortes pluies du printemps et à une eau brute fortement chargée en matière organique. La commune a
demandé un contrôle renforcé au SYMPAE qui a pris immédiatement des mesures correctives.
Conscient de la gêne, voire de l’agacement, que cela a pu créer chez certains consommateurs, la commune
tient à informer ses abonnés que des investissements sans précédents ont été mis en œuvre ces dernières années
pour lutter contre les fuites, rénover le réseau et garantir une eau de qualité. L’ensemble des services reste
mobilisé et attentif quant à l’évolution de la situation.

Retour sur le chantier d’été
de l’avenue de la Libération
Dans le bulletin municipal du mois de mai, d’importants travaux avaient été annoncés durant cet été sur
l’avenue de la Libération.
Les anciennes canalisations datant de plus de 100
ans ont été supprimées et remplacées par un réseau
séparatif eaux pluviales / eaux usées. Malgré un
travail de préparation important en amont avec des
sondages, de grosses difficultés ont été rencontrées
en raison de la complexité de ce chantier : de nombreux
réseaux sous-terrains (eau, électricité, gaz, télécommunications...) sont présents, notamment à l’intersection avec

la rue Chaussade.
Les travaux se sont malgré tout déroulés dans les
délais impartis, du 2 juillet au 10 août. Ils auraient
pu être réalisés sur une période plus courte en
coupant totalement la circulation des véhicules. En
concertation avec les commerçants, le choix a été
fait de maintenir une circulation alternée afin
d’impacter le moins possible l’activité économique.
Toutefois, certains commerces ont souffert d’une
baisse d’activité importante. La municipalité tient à
les remercier vivement pour leur compréhension,
ainsi que l’entreprise Trema qui a fourni un travail de
qualité dans la réalisation de ce chantier dont le
montant s’élève à 95 000 euros TTC.

Rappel à la prudence
Ces derniers mois, les forces de sécurité ont parfois été confrontées à des actes d’incivilité, notamment
envers les personnes âgées, victimes de la ruse de certains agresseurs.
A la maison, il est important de veiller à ne jamais laisser entrer une personne dont l’identité n’est pas sûre ;
bien penser à fermer portes et fenêtres pendant une absence, même pour une courte durée ; ne pas laisser
des outils dans le jardin susceptibles “d’aider” des cambrioleurs ; ne pas hésiter à signaler une longue
absence de son domicile à la police municipale dans le cadre de l’opération “tranquilité absence”.
En ville, veiller à bien fermer son sac à main ; être vigilant lors de retraits aux distributeurs de billets.
La famille et les voisins ont également un rôle important dans la vigilance, la solidarité entre les personnes
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et le civisme de chacun constituent de bons moyens de prévention et de défense.

Un nouveau revêtement
pour le gymnase du Monteil
Le revêtement du gymnase du Monteil a été entièrement refait à neuf du 3 au 20 août, dans les délais
impartis, afin de ne pas pénaliser les associations pour
l’occupation des lieux.
Les travaux ont été réalisés par la société St Group,
spécialisée dans les revêtements de terrains omnisports,
pour un montant de 50 000 euros TTC. Ce sol en
résine, d’une épaisseur de 6mm, présente une certaine
élasticité et répond ainsi aux normes de sécurité exigées. L’agrément de conformité a été délivré par Labo
Sport. La résine est garantie 10 ans et le traçage un an. Les joueurs devraient apprécier le confort apporté
par cette résine, limitant ainsi les risques de blessures.

Avis d’enquête publique

Conformément aux dispositions de l'arrêté municipal
n° 2018-030-SG du 7 septembre 2018, une
enquête publique relative à la déclaration de projet
valant mise en compatibilité du PLU sera organisée
sur la commune en vue de se prononcer :
- sur l’intérêt général du projet de construction d’un
Centre d’Incendie et de Secours à Monistrol, objet de
la Déclaration de projet portée par le SDIS 43,
- sur la mise en compatibilité du PLU, aux termes de
la procédure de déclaration de projet mise en
œuvre, dont les objectifs sont :
- le classement en zone UE du PLU des parcelles
cadastrées BM n°257 et 942, classées actuellement
en zone A pour une surface totale de 7 758 m2,
- la suppression de l’EBC (Espace Boisé Classé) sur
la parcelle cadastrée BM n°942,

- la réduction de la marge de 35 mètres le long de
la RD 44 à 10 mètres par rapport à l’alignement de
la voie et suppression de la bande inconstructible de
75 mètres.
Cette enquête, se déroulera du jeudi 11 octobre au
vendredi 9 novembre 2018 inclus.
Pendant cette période, le dossier de déclaration de
projet sera tenu à la disposition du public, aux
horaires d’ouverture de la Mairie. Le dossier d’enquête publique sera consultable sur le site Internet de
la commune (www.mairie-monistrol-sur-loire.fr).
Les observations pourront être consignées sur le
registre ouvert à la Mairie ou adressées par écrit au
commissaire-enquêteur à la Mairie ou par mail à
dgs@monistrol.fr
Monsieur Claude LEFORT, a été désigné commissaire enquêteur par le tribunal administratif de
Clermont-Ferrand. Il recevra les observations du
public en Mairie le jeudi 11 octobre de 14h à 17h et
le vendredi 9 novembre de 14h à 17h.
Toute personne peut, à sa demande et à ses frais,
obtenir communication du dossier d’Enquête
Publique auprès de la Mairie de Monistrol et ce
dès la publication de l’arrêté portant ouverture de
l’enquête.

Restriction de l’usage de l’eau
Un arrêté préfectoral fixe une série de mesures de restriction
des usages de l’eau sur le département, parmi lesquelles,
l’interdiction provisoire de l’arrosage des jardins d’agrément,
pelouses, espaces verts, qu’ils soient publics ou privés.
La commune de Monistrol se conforme à cet arrêté en
arrosant les jardinières avec de l’eau recyclée non potable,
récupérée à la station de traitement du SYMPAE avant qu’elle
ne soit rejetée dans la lagune. Les arrosages automatiques
des espaces verts (rond-point des Droits de l’Homme, square Place de la Paix…) ont été suspendus.
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Des travaux dans les écoles
pendant l’été
L'entretien des bâtiments publics est un engagement de l'équipe
en place. Dans ce cadre, les écoles ont bénéficié de travaux
pendant la période estivale, en plus de ceux réalisés tout au
long de l’année.
Concernant l'école Lucie Aubrac, après la toiture, l'enrobé de la
cour en primaire et la reprise de l'ensemble du système électrique, c'est au tour
des toilettes garçons extérieurs de faire peau neuve.
La mise en place du dernier portail dans la partie maternelle est
chose faite et répond à la sécurisation des bâtiments publics.
Enfin, tous les rideaux extérieurs défectueux ont été remplacés.
Du côté de l'école Albert Jacquard, l'entrée principale est maintenant sécurisée grâce à l'installation d'un visiophone.
Les agents des services techniques ont mené à bien la plupart de
ces travaux.

Retour en images sur la rentrée

Ecole Lucie Aubrac

Ecole Notre Dame du Château

Ecole Albert Jacquard
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Vie économique
Les nouveaux commerces
Atelier 46
Un nouveau salon de coiffure mixte,
barbier et onglerie a ouvert
sur la zone du Pêcher à la fin du mois d’août.
Les horaires : du mardi au vendredi 8h30-18h30
et le samedi 8h-16h.
06 95 47 76 23.

Cosi la Vie
Le magasin, déjà présent au Pêcher, dipose maintenant
d’une boutique spécialisée dans le linge de maison et
d’une seconde, toute proche, pour l’équipement de
la maison, articles de fêtes et idées cadeaux.
Les horaires : du lundi au samedi 9h-12h et 14h30-19h.
04 71 75 97 25.

Les changements d’adresse
Pharmacie Danthony-Roux
Précédemment située au 4, faubourg Carnot,
elle a déménagé en face, au numéro 3.
Elle dispose d’un espace nature, orthopédie
et de matériel médical.
Les horaires : du lundi au vendredi 9h-12h et 14h30-19h30,
le samedi 9h-12h30 et 14h30-19h.
04 71 66 50 71.
Pour tous renseignements : Emeline VALLA service COMMUNICATION au 04 71 75 61 33 ou emeline.valla@monistrol.fr

Un nouveau label pour la commune
Un panneau a récemment fait son apparition aux entrées de notre commune
rappelant l'obtention d'un sourire dès la première participation en 2017 à la
journée nationale du commerce de proximité (JNCP).
Ce dispositif valorise l'économie locale et met en avant le dynamisme des commerces et artisans de la cité. Il récompense la volonté des différents acteurs
économiques (association de commerçant, commune, chambre de commerce
et d'industrie) d'agir en faveur du maintien et du développement du commerce
et de sa diversité.
En 2018, la mobilisation continue et la commune participera le 13 octobre
prochain à la 10 ème édition de la JNCP. A cette occasion, différentes manifestations se dérouleront (jeu concours, animation musicale, apéritif et dégustations).
Retrouvez le programme concocté par l'association des commerçants Monistrol A’Tout chez vos
et sur le site de la Mairie et devenez un consommateur-citoyen-habitant impliqué dans la
5 commerçants
vie du territoire.

Culture
“Faîtes des Arts” acte 3
et nouvelle compagnie associée
La préparation de la troisième édition de la “Faîtes
des Arts” entre dans la dernière ligne droite.
Cette année, de nombreux commerçants de l'association Monistrol A’Tout exposeront des œuvres
d'artistes amateurs dans leur vitrine.
Si vous êtes passionnés de peinture, sculpture ou tout
autre forme d'art, vous pouvez déposer vos œuvres
les 9, 10 et 11 octobre à la MJC, de 14h à 19h.
Elles seront exposées chez les commerçants participants du 12 octobre au 10 novembre et vous seront
restituées les 13,14 et 15 novembre à la MJC, de
14h à 19h.
Durant cette semaine, un concours exposition photos
aura lieu au Château des Evêques. Si vous souhaitez
participer vous devez déposer 2 clichés maximum
par personne à la MJC, avant le 18 octobre :
- soit un cliché format A4 sur papier photo,
- soit un cliché format A4 et un cliché format A3 sur
papier photo.
Les visiteurs désigneront la photo gagnante et un
abonnement à la saison culturelle sera offert au lauréat.
La “Faîtes des Arts” débutera le jeudi 18 octobre à

18h30 à la
médiathèque par le
vernissage
de l'exposition de photos de Christelle Salomon, sur le thème
des femmes au travail.
Ce sera également l'occasion de rencontrer Karim
Hammiche, directeur artistique de la compagnie de
théâtre de l'Oeil Brun, nouvellement associée à la
saison culturelle. Il présentera son projet de création
portant sur l'histoire du travail des années 50 à nos
jours. Durant la semaine, il recueillera avec Leïla
Anis, comédienne et auteure, les témoignages de
personnes soit sur leur lieu de travail soit à la maison
des artistes.
Vous retrouvez la compagnie de l'Oeil Brun le
samedi 17 novembre à 20h30 pour son spectacle
“du bruit sur la langue” à l'Espace Culturel du
Monteil.
Le programme de la “Faîtes des Arts” sera disponible
début octobre dans les écoles, les lieux publics et sur
le site de la commune.
Leïla Anis

Cinéma la Capitelle : lancement
du Club des Jeunes Programmateurs
A l'occasion de l'avant-première de “Alad'2” dimanche 30 septembre à
15h, le cinéma organise le lancement officiel de la deuxième édition du
Club des Jeunes Programmateurs. Au programme : présentation du projet
par la médiatrice culturelle et tirage au sort pour tenter de remporter des
cadeaux ! Le Club des Jeunes Programmateurs reprend à la rentrée et
cherche de nouvelles recrues. Il propose aux 13/25 ans de découvrir les
coulisses du cinéma en organisant les séances de leur choix.
Quatre soirées leur sont réservées dans l’année, à eux de décider de leur
contenu (inscription gratuite).
Renseignements et inscriptions : Pauline BERRA : 04 71 61 66 45 - mediateur.culturel@monistrol.fr
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Action sociale
Au programme de la Semaine Bleue
Du 8 au 14 octobre prochains, un beau programme d’animations gratuites attend les retraités et les personnes âgées dans le
cadre de la semaine nationale qui leur est dédiée.
Lundi 8 octobre : chants et danses avec Pat et Fred, 15h17h30 à la salle des fêtes de St Pal de Mons.
Mardi 9 octobre : théâtre avec “Faim d’histoires”, 14h30 au
Cin’Etoiles de Sainte Sigolène.
Mercredi 10 octobre : jeux intergénérationnels, jeux
d’antan et jeux nouveaux, 14h30-17h30 à la maison des
associations de Monistrol.
Jeudi 11 octobre : repas intergénérationnel, 12h au lycée
Léonard de Vinci à Monistrol. Organisé par la Chapelle
d’Aurec et les Villettes. Sur réservations auprès des mairies de
ces deux communes. Places limitées.
Vendredi 12 octobre : musiques et danses, 15h à la salle municipale de Bas en Basset.
Toutes ces activités sont proposées par les CCAS des villes de Bas en Basset, la Chapelle d’Aurec, Monistrol,
Saint Pal de Mons, Sainte Sigolène et les Villettes.
Les Monistroliens peuvent être véhiculés par le minibus du CCAS pour chaque activité de la semaine,
gratuitement. Places limitées.
Inscriptions et renseignements au CCAS de Monistrol : 04 71 75 61 30.

Vie associative
Succès pour les “classes en fête”
Chaque année, ce rendez-vous connaît une affluence croissante. L’association des “classes en fête” a joyeusement
défilé en centre ville dimanche 9 septembre, avec des chars
décorés sur des thèmes choisis par les classards.
Le temps estival de la journée a joué en la faveur de la
manifestation qui s’est poursuivie à la Capitelle, autour
d’un repas festif et convivial.
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Enfance Jeunesse
Retour sur l’été dans
les accueils de loisirs
A la MJC, les jeunes ont
participé à des sorties et
activités très diversifiées :
visites culturelles à la forteresse Saint Vidal, le musée de Lyon
des arts Renaissance, le vieux-Lyon ;
ateliers créatifs, réalisation de
maquette de château Renaissance,
atelier de cuisine...; actions locales
(bistro chef, canoé en inter-centres,
randonnée le long du Bilhard... et
sorties comme celle au parc animalier et d'attractions Le Pal.
A l’accueil de loisirs de
Beauvoir, les enfants et les
jeunes ont pu profiter, entre
autres, d’une journée avec
animation mini-motos et
structures gonflables, d’une
sortie à Prabouré avec tyrolienne géante, randonnée
via ferrata et trottinette ou
kart de descente, d’une initiation au tir à l’arc et d’un
stage de pâtisserie.
Au Club Jeunesse
aussi les enfants ont
enchaîné les sorties
et activités : au parc
aquatique de Saint
Paulien, au zoo de
Saint Martin la Plaine,
au Lac du Bouchet,
projet Bistrot Chef,
atelier judo... Ils sont également partis en séjour “Inuit” avec
Anim'nature, mais aussi au Lac de Devesset et à Saint-Front.
Des activités artistiques et culturelles leur ont été proposées
autour du thème “L'exploration, quelle aventure !”.
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Vie associative
L’atelier l’E-médi@
du lycée Léonard de Vinci
L'atelier “l'E-Médi@” est un atelier artistique de 2 heures (le mercredi de 14h à 16h) mené par Fred Florin au lycée Léonard de
Vinci depuis la rentrée 2018. Le but est d’offrir à 15 élèves du
lycée la possibilité d’apprendre sur le terrain les techniques audiovisuelles les plus variées possibles. Le lycée est bien-sûr équipé
d’une radio (Cosmic FM 101.5) et d’une télévision lycéenne unique en France car conventionnée par le CSA
depuis 2012 et jouissant d’un canal 33 sur la TNT, couvrant 10 000 foyers.
La refonte récente du pôle média du lycée Léonard de Vinci en LDVmédia et son inscription officielle dans
le campus numérique de la Région Auvergne Rhône-Alpes permet désormais l’émergence de cette équipe
de TV d’un nouveau genre. Ses élèves couvriront dès cette année des évènements pour la région, la communauté de communes, la ville de Monistrol, comme ils l’ont fait dernièrement avec 23 lives Facebook lors
du forum des associations. Concernant Monistrol, l’E-Medi@ mènera des interviews des artistes de la
saison culturelle.
Pourquoi ce nom ?
L’E-Medi@ (prononcer l’immédiat) car LDVMédia a besoin d’un organe de production rapide et répondant
aux canaux d’information d’aujourd’hui. Et il est à noter que la diffusion se fera sur le Web (chaîne Youtube
LDV Média et Facebook et Facebook live). Les contenus seront tout de même diffusés sur le canal 33 de la
TNT. Bien évidemment, vous pouvez aller vous abonner :
LDV média et L'E-Medi@ sur YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCuxlg2rURrkN0FHw4LV_PJg
LDVmédia Facebook : https://www.facebook.com/ldvmedia43/
E-medi@ Facebook : https://www.facebook.com/emedialdv/

Tourisme
Eductour autour de la randonnée pédestre
L’Office de Tourisme Marches du Velay–Rochebaron, en partenariat avec la Maison
du Tourisme de Haute-Loire accueille une quarantaine de responsables de clubs et
associations de randonneurs venus de toute la France les 27 et 28 septembre 2018.
Qu’est-ce qu’un éductour randonnée ?
C’est un séjour de découverte proposé à des associations de randonneurs, organisateurs de séjours, dans le but de générer de futurs séjours touristiques.
Contexte : s’appuyer sur la parution de 2 topoguides ces derniers mois : “le Pays de Rochebaron à
Chalencon à pied” (décembre 2017) et “le sentier de Saint-Jacques de Compostelle : de Cluny vers le Puy”
(printemps 2018), pour séduire une nouvelle clientèle et affirmer
notre position de territoire propice à la randonnée pédestre.
Au programme pour les participants : 2 jours de randonnée,
découverte autour du château de Rochebaron, visite du village
médiéval de Chalencon, hébergement au village de gîtes de
Boisset, randonnée sur le GR 765, visite de la ferme des
Ovanches et marché de produits fermiers, balade en bord de
Loire et repas dans nos restaurants locaux…
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www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr
Tél : 04 71 66 03 14

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

Liste “Monistrol pour tous”
A chaque parution du bulletin municipal, vous avez pu noter que c’est notre article qui fixe les termes du débat municipal
avec l’équipe en place. En effet celle-ci, qui a connaissance de notre texte un mois avant sa parution, a tout loisir de faire
une réponse sans que nous puissions rétablir les contre vérités ni infléchir leurs propos : curieuse conception du débat et
de la démocratie municipale. Il est à noter que dans la parution de juillet 2018 la “réponse” de l’équipe Lyonnet ne se
hasarde pas à justifier le prix de vente de la maison Carrion et de la maison des frères. Il est vrai que céder à moitié prix
le patrimoine communal est injustifiable.
Nous continuerons cependant à utiliser cet espace pour vous tenir informés des vrais enjeux municipaux et des sujets qui
nous paraissent importants dans la gestion de la commune.
Manque d’anticipation ? Manœuvre électoraliste ?
Lors du dernier conseil municipal l’équipe Lyonnet présentait un projet de construction d’un complexe sportif.
Ce projet devrait répondre à la difficulté des associations sportives à trouver des créneaux suite à l’accroissement de leurs
activités lié à l’augmentation de leurs effectifs. Cet équipement sera indéniablement un plus pour les associations et
montre encore une fois le dynamisme des associations du territoire, nous avons donc un avis très favorable à ce que ce
projet se concrétise.
Notons toutefois, que depuis le début de mandat, F. Chapuis et L. Jamon martèlent que le coût d’utilisation des installations sportives est supporté seulement par la commune de Monistrol alors que les utilisateurs de ces installations sont
largement issus des communes extérieures. Ce projet de complexe sportif répondra donc à un besoin du territoire et pas
seulement monistroliens, il devrait donc être naturellement porté par la communauté de communes. Ce n’est pas le cas,
l’équipe Lyonnet n’a pas demandé l’intégration de ce projet au récent projet de fin de mandat intercommunal pourtant
élaboré en 2017, il sera donc porté et financé par la commune de Monistrol. Où est la mutualisation prônée par JP
Lyonnet ? N’oublions pas qu’il est en charge de la mutualisation des moyens à la communauté de communes ! Cet état
de fait est la conséquence, encore une fois, du manque d’anticipation de l’équipe Lyonnet faute de projet de mandat et
de sa mésentente avec les autres membres du conseil communautaire.
Enfin espérons que ce projet, parachuté à 18 mois des prochaines élections municipales, ne soit pas une manœuvre
électoraliste, la ficelle est un peu grosse.

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”
Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je faisais.
N’en déplaise à l’équipe de l’opposition, ce n’est pas leur espace d’expression qui fixe les thèmes du débat municipal. Les
sujets évoqués font partie des projets en cours et donc suscitent forcément des discussions. D’ailleurs, il suffit de relire
les espaces d’expression rédigés sous la mandature de Robert Valour pour s’apercevoir qu’eux-mêmes répondaient
aux critiques de l’opposition de l’époque. Notre but n’étant pas d’alimenter les polémiques stériles non constructives,
nous préférons consacrer notre énergie à la poursuite de nos projets de mandat.
A ce sujet, rappelons les principaux chantiers en cours et à venir qui ont pour objectif d’améliorer le quotidien des
Monistroliens :
- Maison des Frères : la vente de cette bâtisse permettra la création de 5 logements à proximité du centre-ville. En
terme de valorisation du patrimoine, n’est-ce pas mieux que de laisser un bâtiment à l’abandon ?
- Aménagement avenue de la Libération : trop longtemps négligés malgré leur nécessité pour le confort des usagers
et leur dimension environnementale, d’importants travaux d’assainissement ont été réalisés cet été avec la création
d’un réseau séparatif eaux usées / eaux pluviales. En parallèle, une étude d’urbanisme a été lancée en vue de l’aménagement global de cette avenue.
- Stade d’athlétisme : les travaux réalisés par la communauté de communes débuteront dans les prochains jours. Après
le centre aquatique l’Ozen, cet investissement intercommunal, destiné à l’ensemble des scolaires et des sportifs du
territoire, est en adéquation avec le rôle de ville centre assumé par la commune de Monistrol.
- OAP (orientation d’aménagement et de programmation) : dans l’éventualité du déménagement du lycée professionnel,
toutes les dispositions légales ont été prises afin que la mairie garde la maîtrise de l’aménagement à venir de ce site.
- Création du demi-échangeur Nord : une étude de circulation globale va être menée dans les prochaines semaines.
Celle-ci sera utilisée lors de la révision du PLU et sera le premier élément indispensable d’une étude beaucoup plus
large exigée par les services de l’Etat pour la création de ce demi-échangeur. Ce dossier sera réalisé avec l’appui
technique et financier des services et les élus de la région.
- Gymnase : la construction d’un nouveau gymnase est envisagée pour répondre à la croissance continue du nombre
de scolaires et des effectifs des associations. Le financement de cet investissement n’est pas figé et n’entame
absolument pas notre détermination concernant une meilleure mutualisation et un partage des charges de
centralité sur notre territoire.
Les actes sont toujours plus éloquents que les critiques partisanes.
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L’agenda
A noter en octobre
Mercredi 3 : Après-midi jeux avec la ludothèque, 15h30-18h, maison des associations.
Jeudi 4 : Concert avec “Lo Radzouka”, 18h30 à la médiathèque.
Vend 5 et sam 6 : Braderie du Secours Catholique, vêtements et livres à petits prix, vendredi 9h-11h30 et
13h30-17h30 et samedi 9h-11h, maison paroissiale allées du Château.
Samedi 6 : Théâtre comédie avec “Faisons un rêve”, 20h30 Espace Culturel.
Randonnée VTT la “Ronde monistrolienne” avec le Cyclo Club, 11ème édition,
départs dès 7h30 de la Capitelle.
9 oct – 15 nov : Exposition d’oeuvres contemporaines du FRAC (fonds régional d’art contemporain) au
Château.
Dimanche 7 : Brocante vide-grenier avec Monistrol Animation en journée, en centre-ville.
Jeudi 11 : Conférence Université pour tous, “victoire et frustrations : la France et la gestion de
l’après-guerre 1918-1929”, 18h30 au Château.
Samedi 13 : Journée du commerce de proximité avec Monistrol A’Tout. Nombreuses animations.
Soirée rock’n roll avec “Rockin’ Velay Tonight” 19h30 à la Capitelle. Billetterie à
l’Office de Tourisme.
Dimanche 14 : Concert “Unacorda” avec les Amis du Château, 17h à la Chapelle des Ursulines.
Représentation du théâtre adultes de la MJC.
Du 16 au 19 : Festival “Tournez Jeunesse” avec Cinémagie au cinéma.
Vendredi 19 : Marche semi-nocturne avec Solidarité Enfants, 5 et 12 kms, départ à 18h du lycée
Notre Dame du Château.
Samedi 20 : Danse avec bal participatif de la compagnie associée à la saison culturelle, 18h à la Capitelle.
Du 20 au 27 : “Faîtes des arts”, une semaine d’activités culturelles ouvertes à tous.
Du 22 au 27 : Formation régie son et lumière, 10h-18h avec la MJC.
Mardi 23 : Rendez-vous jeune public avec “N’en jetez plus !”, 14h30 à la médiathèque.
Mercredi 24 : Théâtre burlesque avec “Panique chez les Mynus”, 16h à la Capitelle.
Samedi 27 : Concert avec “les Hurlements d’Leo”, 20h30 à l’Espace Culturel.
Dimanche 28 : Randonnée “Escapade Monistrolienne”, 6ème édition, avec le club de randonnée,
5 parcours (8, 12, 17, 22 et 27 kms), avec ravitaillements, départs 8h du Château.
Mercredi 31 : Rendez-vous jeune public avec “Halloween”, à 16h pour les petits et à 17h pour
les grands, à la médiathèque.

A noter en novembre
Exposition “Fantômes” à la médiathèque.
: Loto du don du sang, 14h à la Capitelle.
: Don du sang, 9h-12h et 15h-19h à la Capitelle.
: Après-midi jeux avec la ludothèque, 15h30-18h, maison des associations.
: Conférence Université pour tous, “le sommeil”, 18h30 au Château.
: Palmarès sportif, avec l’OMS, 19h à la Capitelle.
: Soirée “soupe aux choux party”, avec la MJC, 19h à l’Espace Culturel.
Spectacle “Tchao l’Enfoiré”, avec Henri Giraud, sosie de Coluche, dans le cadre du
Téléthon, 20h30 à la Capitelle. Billetterie à l’Office de Tourisme.
Dimanche 11 : Commémoration du centenaire de la fin de la première Guerre Mondiale, avec défilé
en ville, cérémonie au cimetière. Puis temps festif au gymnase du centre-ville avec les
enfants des écoles, ambiance musette, verre de l’amitié.
Thé dansant avec Lous Pastourios et l’orchestre Nicolas Puechmaille, 14h30 à la
Capitelle. Renseignements au 04 71 66 01 60.
Vend 16 et sam 17 : Bric à brac du Secours Catholique, maison paroissiale allées du Château.
Samedi 17 : Théâtre avec “Du bruit sur la langue”, 20h30 à l’Espace Culturel.
Sam 17 et dim 18 : 29e Gastrôleries, fête du vin et du mangement, avec les Amis du Château, au Château.
Dimanche 18 : Compétition de tir à l’arc, avec les Archers de la Jeune Loire, gymnase du Monteil.
Jeudi 22 : Conférence Université pour tous, “Michel Ange”, 18h30 au Château.
Samedi 24 : Fête du Jeu, avec le Club Jeunesse - Familles Rurales, 14h à la Capitelle.
Dimanche 25 : Loto de l’USM Basket, 14h à la Capitelle.
11 Vendredi
30 : Téléthon. Et samedi 1er décembre. Nombreuses animations, à la Capitelle.
Dimanche 4
Lundi 5
Mercredi 7
Jeudi 8
Vendredi 9
Samedi 10

