
Le mois de février est, chaque année, le

moment de réflexion pour nos orientations

budgétaires municipales annuelles. Au cours

du conseil municipal du 16 février, le débat

a eu lieu. Voici les caractéristiques principales

à retenir, en préalable au vote des budgets

communaux, le premier avril.

- En 2010, pour le fonctionnement de la commune, les recettes 

ont progressé de 4%, alors que les dépenses ont été contenues à une

augmentation de 2,1%. Notre épargne nette croît de plus de 50%

alors qu'elle baissait depuis plusieurs années.

- Nous n'avons pas contracté de nouvel emprunt ; de ce fait nous

avons entamé le désendettement de la commune. Une pause dans

les investissements, limités à un million d'euros, est à noter.

- Pour 2011, nous continuerons d'œuvrer à la maîtrise de nos 

dépenses de fonctionnement, démarche vertueuse pour améliorer les

caractéristiques de notre gestion financière. Mais nous devons subir

le gel des dotations d'état et ce pour une durée de trois ans.

- Nous maintiendrons au taux actuel, les taxes d'habitation et foncier

bâti, inchangés depuis 2009.

- En investissement, nous avons un programme de 2,1 millions 

d'euros, comprenant la réfection des façades de l'église, la rénovation

complète de la MJC et la création de deux courts de tennis couverts

et d'un mur d'escalade.

Je vous donne rendez-vous, le 25 février à la Capitelle, pour la 

réunion publique annuelle, au cours de laquelle ces orientations

seront présentées en détail, complétées et débattues.
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La commune de Monistrol s'est engagée depuis 2008

dans une démarche de réduction des pesticides dans un

objectif partagé de maintenir la biodiversité, restaurer la

qualité des eaux et protéger l'environnement.

Dans le cadre de cette démarche qui nous concerne

tous, la municipalité a décidé de participer à la

Semaine pour les Alternatives aux Pesticides, dont la

6ème édition aura lieu du 20 au 30 mars 2011. 

Le mardi 22 mars, au cinéma La Capitelle, à 19h30

aura lieu une conférence de François Veillerette sur le

thème " Pesticides, usages et risques ". 

Président de l'association Générations Futures, associa-

tion de protection de l'environnement spécialisée sur le

sujet des produits phytosanitaires, François Veillerette a

participé à ce titre au Grenelle de l'Environnement.

Membre de l'association des Journalistes Ecrivains pour

l'Environnement (JNE), il est l'auteur de deux ouvrages

de référence "Pesticides, le piège se referme" en 2002 

et "Pesticides, révélations sur un scandale français" 

en 2007. François Veillerette  a été également à 

l'affiche de plusieurs films documentaires traitant 

des problèmes liés aux pesticides dont “Nos enfants

nous accuseront” sorti en 2008.

Lors de la conférence, un livret sera mis à disposition 

du public, soit une trentaine de pages pour 

comprendre les problèmes posés par les pesticides et

montrer qu'en réduire l'utilisation est possible, tant 

pour les agriculteurs que pour les collectivités et les 

particuliers. Ce livret aborde également la question des

pesticides à l'intérieur de la maison.

Une exposition "Des communes et des jardins sans 

pesticides, pourquoi ? Comment ?", réalisée par la

Maison de la Consommation et du Citoyen de Rennes,

accompagnera cette conférence à la médiathèque de

Monistrol sur Loire du 22 mars au 12 avril 2011. 

Ce programme a été élaboré en partenariat avec SOS

Loire Vivante.

Ces événements prendront place aussi dans le cadre

plus large des actions conduites par la mairie en faveur

du développement durable avec l'aide de nombreux

partenaires locaux depuis plusieurs années, et qu'il est

proposé de regrouper sous l’intitulé AGIR POUR

DEMAIN. 

Pour mémoire en 2009, l’action “Mouillons-nous pour

l'eau” nous a rassemblés pour mieux connaître la gestion

de l'eau sur la commune, l'économiser en l'utilisant 

différemment et pour découvrir les ruisseaux et la Loire.

En 2010, “Consommer autrement” a accompagné la

mise en place du marché de producteurs et a présenté

aux participants des alternatives de consommation 

respectant les personnes, la santé, l'environnement et

permettant une économie locale et viable. 

“Agir pour demain” : réduisons les pesticides

Vie municipale
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Depuis plusieurs années, la chambre de commerce et 

d'industrie de la Haute-Loire, la médecine du travail, la

chambre des métiers et Pôle emploi étaient à la recherche

de terrains susceptibles d'accueillir de nouveaux locaux

plus vastes et plus fonctionnels que ceux dont ils disposent

aujourd'hui à Monistrol. Leur souhait fortement exprimé,

était de pouvoir favoriser l'accueil des usagers de l'est de

la Haute-Loire, en étant proches de la RN88. D'autres 

porteurs de projet sont également intéressés pour des 

installations de service à la population, ayant une vocation

départementale ou de secteur. C'est pourquoi, nous avons

décidé de créer un espace de services qui se nommera les Terrasses du Mazel, et qui sera situé entre la Capitelle

et le futur Centre aquatique intercommunal.

Le bureau d'études Chanut a réalisé, pour le compte de la commune, les travaux de préparation au chantier. Un

soin tout particulier a été apporté au volet paysager de l'ensemble

de cette zone, à la qualité architecturale qui sera demandée pour

les constructions futures, ainsi qu'au traitement des eaux pluviales. 

C'est l'entreprise Moulin qui a été retenue, lors de l'appel d'offres,

pour un montant de travaux de terrassement, voirie et réseaux de

452 578 euros. Le chantier va débuter tout prochainement. Cette

zone, suffisamment vaste, permettra à notre commune de pouvoir

accueillir, dans le futur, les autres porteurs de projets qui trouve-

ront là un espace de qualité, accessible, pour un meilleur service

rendu aux usagers.
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Les terrasses du Mazel

Social
Cultures du coeur

Afin de lutter contre l’exclusion culturelle et permettre l’accès des publics
défavorisés aux pratiques culturelles et artistiques, une convention entre la
municipalité et l’Association Culturelle du Coeur pour l’Auvergne vient
d’être signée. 
La commune s’attachera à communiquer sur l’action de cette association
à l’ensemble des structures sociales et réseaux associatifs et à les inciter à
utiliser l’outil Cultures du Cœur.
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens au bon 
déroulement de l’action, à fournir aux structures culturelles de Monistrol 
un espace de présentation élaboré sous leur responsabilité, disponible sur
le site web infospectacle.com.
Elle se charge d’organiser des rencontres entre les réseaux culturels, 
sportifs et sociaux et de mettre gratuitement l’offre culturelle de la 
commune de Monistrol à disposition des relais sociaux de cette commune.
Pour tous renseignements s’adresser au CCAS au 04 71 75 61 30.
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Sport
Zoom sur le service des sports

Rattaché au service de la vie associative et de la vie 
scolaire dont Gisèle Perrel a la charge, le service des
sports regroupe : Lionel Marcoux, responsable du 
service, Sébastien Monistrol et André Tamier, gardiens
des installations sportives , Didier Bouilhol, René Grand
et Christophe Mourier, agents techniques, Carole
Antona, Véronique Chardon, Josiane Fournier,
Geneviève Gaiffier et Audrey Martin, agents d'entretien,
Magali Medolago et Christophe Thomollari, maîtres
nageurs sauveteurs. 
Nos installations sportives (3 gymnases, 3 stades, 
4 plateaux omnisports, la piscine et le boulodrome)
accueillent tout au long de la semaine 4200 scolaires
et 3400 sportifs.
Cela nécessite, bien évidemment, l'intervention quoti-
dienne du service des sports qui assure :
- l'ouverture et la fermeture, y compris le week-end, des
gymnases,
- l'entretien des aires de jeux, des vestiaires et des
abords des différents sites,
- la tonte et le traçage des terrains,
- la maintenance des équipements sportifs.
Les agents apportent également leur soutien aux écoles
et aux associations lors de manifestations, dans la mise
à disposition du matériel et de l’organisation.
Quant à Lionel Marcoux, il a administrativement en
charge :
- la facturation du temps d'utilisation de la piscine et des
gymnases aux établissements scolaires ou aux autres
organismes,
- le recensement des besoins d'achat de matériels et de
travaux à réaliser,
- l'accompagnement des associations organisant des

manifestations sur la commune, 
- le développement d'une politique volontariste 
d'intégration dans les clubs des personnes en situation
de handicap (à ce jour, 19 personnes pratiquent 
régulièrement une activité sportive).
Il encadre également, à raison de 3 heures par
semaine, la section sportive scolaire.
De plus, en tant que référent de l’Office Municipal des
Sports, il gère :
- l'élaboration des plannings des installations sportives
après validation de l’Office, 
- le suivi des demandes de subventions proposées 
par l'O.M.S.,
- l’organisation de manifestations telles que la Fête du
Sport, le forum des associations, la bourse sportive,
- le suivi et la coordination des réunions du bureau.
Enfin, les deux maîtres nageurs sauveteurs assurent 
l'enseignement et/ou la surveillance des cours de 
natation dispensés aux scolaires. Ils participent égale-
ment à la maintenance des installations techniques 
(traitement de l'eau, lavage des filtres, vidange des bassins).
L'implication et le professionnalisme des agents permet-
tent à l'ensemble des utilisateurs de pouvoir pratiquer
leur activité sportive dans des conditions optimales.
Qu'ils en soient chaleureusement remerciés !

Pierre-Jean Pontvianne à l’honneur

Vendredi 21 janvier dernier, en Préfecture, de valeureux bénévoles du
monde associatif altiligériens étaient à l'honneur. Parmi eux, Pierre-Jean
Pontvianne, président de Monistrol Natation était récipiendaire de la
Médaille de Bronze de Jeunesse et Sports.
Une distinction amplement méritée après de très nombreuses années de
bénévolat au cours desquelles il a su fédérer autour de lui une équipe dont
le travail a hissé le club parmi les meilleurs de la Région Auvergne.
Félicitations !



Le carnaval des enfants approche à grands pas, avec 
la fin de l'hiver. Le rendez-vous est fixé au vendredi 
25 mars. Cette année, la thématique des déguisements
tournera autour de l'univers du conte. Comme chaque
année, plusieurs groupes et compagnies déambulatoires
occuperont les rues monistroliennes : les Chtousss 
et leurs costumes futuristes, la banda musicale 
valentinoise et enfin Roultazic, une formation 
musicale composée de 4 roues, 1 volant, 4 pédales, 
3 frangins et 254 boulons. 

La journée se déroulera en trois temps :
- en matinée une animation est prévue spécialement
pour les classes de petites sections. 
- L'après-midi, à partir de 14h, depuis le château, un
cortège de près d'un millier d'enfants déambulera au
rythme des fanfares dans les rues de la cité. 
- A 20h, pour clôturer cette journée de fête, à 
la Capitelle, ce sera l'heure du bal costumé et du 
jugement de Monsieur Carnaval.

Culture
Le carnaval approche

La commission internationale de la MJC composée d'une dizaine de bénévoles
et professionnels propose du 16 mars au 2 avril,  des animations, conférences,
expo, films, et repas-spectacle aux saveurs et couleurs de l'Egypte.
Pour marquer cette 20ème édition, le programme est exceptionnel. Voici 
quelques exemples, que vous retrouverez sur la plaquette diffusée sur le site
de la MJC et dans les lieux publics :
- Une reproduction grandeur nature du tombeau de Sennedjem (unique en
Europe) sera exposée au château du 17 au 31 mars. L'accès est gratuit aux
heures d'ouverture de l'Office de tourisme.
- L'archéologue Jean-Pierre Loustaud viendra nous parler de la vie des arti-
sans de pharaon, au nouvel empire, dans le cadre de l'Université pour tous.
- Mamoud Ismal, directeur au centre culturel d'Egypte à Paris, nous retracera
l'Egypte à travers les âges, des pharaons à nos jours.
- Cinémagie et le service culturel diffuseront des films pour les jeunes et les
adultes. Des contes seront produits à la médiathèque, et une discussion
autour de pâtisseries aura lieu chez Cocotte Minute et Papotage.

- Un concours photo dont les 3 gagnants seront très largement primés par nos sponsors est organisé pour les 
photographes amateurs (règlement et renseignements à la MJC).
- Le traditionnel repas spectacle aura lieu le samedi 2 avril à la Capitelle : menu typique et danseuses orientales
seront au rendez-vous, ainsi que Maxim' le magicien qui présentera en exclusivité 3 créations en rapport avec
l'Egypte. D'autres surprises viendront ponctuer la soirée pour fêter le 20ème anniversaire.
De nombreuses animations sont gratuites ou très abordables grâce au soutien de la municipalité, des 
commerçants et entreprises locales.

Semaine internationale sur l’Egypte

Dans le cadre de ses animations, Cinémagie organise, mardi 15 mars, en 
collaboration avec l'équipe du cinéma, une soirée débat autour du film " Illégal ",
drame réalisé par Olivier Masset-Depasse. 
Il raconte l'histoire de Tania et de son fils de 14 ans, Ivan. Russes, ils vivent clandesti-
nement en Belgique depuis huit ans. Sans cesse sur le qui-vive, Tania redoute les contrôles
de police jusqu'au jour où elle est arrêtée. La mère et le fils sont alors séparés. 
A l'issue de la projection, une discussion aura lieu sur le thème des sans-papiers et des
centres de rétention. Une discussion animée par la journaliste Christine Berton et des
membres de RESF (réseau éducation sans frontière).

Soirée Cinémagie

Entrée du tombeau de Sennedjem
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Droit d’expression de la majorité au conseil municipal

Liste “Monistrol pour tous”

Depuis plusieurs mois, et notamment au cours de l'année 2010, nous avons dû faire face à de nombreuses 
dégradations de nos bâtiments communaux ou espaces publics. Ce n'est pas un phénomène nouveau à Monistrol,
mais cette recrudescence et son ampleur, liées aux agissements de plusieurs jeunes, nous ont conduits à agir.
Tout d'abord, nous avons réuni tous les acteurs de la commune qui sont amenés à connaître ces jeunes-là : 
établissements scolaires, éducateurs sociaux, gendarmerie, police municipale, MJC, services municipaux et 
assistantes sociales.
Nous avons fait le constat que ces méfaits relevaient, en fait, de la responsabilité d'un très petit nombre 
d'individus, qui, pour la plupart, rencontrent des difficultés d'ordre familial, scolaire ou de santé.
Nous avons pris la décision de charger les services sociaux de la mairie, d'organiser un suivi individuel de 
l'ensemble de ces jeunes, pour un échange d'informations de tous les acteurs, afin d'apporter, pour chacun, les
réponses les plus adaptées.
Lors d'une rencontre organisée avec le procureur de la République, celui-ci nous a confortés dans notre démarche.
De plus, il nous a autorisés à organiser, pour les auteurs de méfaits ou dégradations volontaires reconnus, des
travaux d'intérêt généraux municipaux. Deux jeunes ont, dans ce cadre, effectué, en accord avec eux-mêmes et
leurs parents, un séjour de trois journées, au sein des services techniques municipaux, affectés à des travaux de
déneigement.
Pour l'instant, l'effet de ces interventions est positif. L'effort doit être soutenu, car en la matière, rien n'est jamais
acquis.
Si la jeunesse n'a pas toujours raison, la société qui la méconnaît a toujours tort. L'expérience ne s'apprend pas,
elle s'acquiert. Acquérir de l'expérience, pour connaître ses limites et avoir la conscience du risque pour ne plus
payer le prix la jeunesse, c'est l'une des missions que nous nous sommes fixées et nous agissons concrètement
auprès des jeunes.

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

A l’affiche : “ce n’est qu’un début”

Le film, qui retrace des ateliers de philosophie en classe de maternelle sera 

diffusé le 21 avril prochain au cinéma.

A l'école d'application Jacques Prévert de Le Mée-sur- Seine, Jean-Pierre Pozzi et

Pierre Barougier ont enregistré pendant des heures les élèves et leurs enseignantes,

Pascale Dogliani et Isabelle Duflocq.

Plusieurs fois par mois, les élèves apprennent à s'exprimer, s'écouter, se connaître

tout en réfléchissant à des sujets normalement abordés dans le système scolaire

français en classe de… terminale.

Grâce à un découpage rigoureux du film, les réalisateurs nous laissent entrevoir

à la fois le travail quotidien de langage mais aussi les pensées et réflexions de

tout jeunes bambins sur les grands thèmes de société que sont l'amour, la liberté,

l'autorité, la différence… 

Lors de ces moments privilégiés, il n'y a plus de bons ou de mauvais élève : juste de tout jeunes enfants capables

de penser par eux-mêmes avec leurs mots à eux, plein de spontanéité, de bon sens et de poésie. Et qui font déjà

preuve, parfois, d'un incroyable esprit citoyen…

Une discussion sera organisée après le film en présence de Julie Debiesse, directrice du cinéma, de Carine

Loubeau, présidente de Cinémagie, Philippe Foray, professeur de philosophie à l'Université Jean Monnet à 

St Etienne, Gilles Pichon, inspecteur de l'Éducation Nationale et Françoise Rocher, conseillère pédagogique.

page 6 Monistro’ Liens - Février 2011



Liste “Monistrol, l’avenir en marche”
Cette rubrique est ouverte aux composantes du conseil municipal. Ces textes n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

Liste “Monistrol autrement”

Opposition désenchantée
-  Communication : volontairement incomplète !
Une majorité qui constamment se gausse de la réussite des derniers équipements, mais qui oublie toujours d'y
associer les anciens élus, qui ont réfléchi et lancé ces investissements.
(Exemple : une page entière sur le cinéma dans le monistro'lien de janvier…que des points positifs !!!.Après deux
ans de critiques !!! Comprendra qui pourra !!!)
-  Concertation : souvent oubliée pour les projets à venir !
La presse locale est devenue un  excellent outil d'informations pour les élus de l'opposition. C'est dans ses articles
que nous avons appris le contenu de plusieurs projets. 
Exemple : requalification du site Limouzin.
-  Démocratie participative : grand cheval de bataille de la majorité, grande utopie bien mise à mal !
Comment y croire lorsque l'adjointe à la communication contrôle et s'interroge sur l'intérêt local des éléments que
l'opposition souhaite voir publier dans le bulletin municipal !!
Forts des 40% de Monistroliens qui nous ont soutenus et de ceux qui nous ont rejoints pour les représenter nous
continuerons d'être une opposition déterminée à exister.

Les élus de monistrol l'avenir en marche-www.monistrollavenirenmarche.fr- 06-72-54-27-66

PROJETS 2011: ARRETONS LA CASSE !!!   

LA ZONE DE SERVICES DU MAZEL: 750 000 euros de travaux et seulement 2 clients au moment du lancement
de cette zone qui risque de rester longtemps vide en raison du prix de vente prohibitif : 200 euros le M² de Shon
(surface bâtie): Plus cher qu'à Saint Etienne !!!

LA GARE ROUTIERE " d'intérêt régional !!! " pour le président de la région. Déjà 730 000 euros dépensés (achat
et étude) et à coup sûr, un coût de réalisation très élevé: Aménagement du carrefour, élargissement du pont,démo-
lition, dépollution, aménagement intérieur et extérieur … Attendons les chiffres!!! Nous le répétons depuis 2008:
Il s'agit d'un projet utopique car mal situé dans un cul de sac, inadapté, très onéreux et d'un intérêt limité. Pour
nous, la seule priorité reste la voie de contournement, entre le rond-point du Prince et l'avenue de Catalogne.

LES TENNIS COUVERTS: Bien pour les sportifs, mais un prix annoncé d'1million d'euros sur un projet " mal ficelé "
car étudié sans concertation: La commission Sport et l'OMS n'ont jamais été consultés avant le vote du projet en
conseil municipal. Des solutions plus économiques  et mieux adaptées aux besoins auraient pu être étudiées, mais
nous n'avons pas eu la possibilité de le dire!!!

LE SITE LIMOUZIN: Nous l'avons découvert, comme vous,dans la presse, sans que les élus d'opposition n'y aient
été associés. Nous avons demandé une consultation des Monistroliens sur ce projet de 15 millions d'euros, avant
le lancement de cette opération.

Bien des motifs d'inquiétude sur lesquels nous pouvons difficilement agir: En effet, l'opposition a été
tenue à l'écart  de la réflexion sur ces 4 projets.  De plus, il est bien difficile de faire entendre notre
point de vue, avec 20 lignes par trimestre, 1 bulletin municipal sur 3:  Cet  " espace " tellement
réduit ne respecte pas la loi sur le droit d'expression des minorités et traduit une volonté de muse-
ler par tous les moyens l'opposition. La démocratie est bien malade à Monistrol !

Bernard BOYER pour MONISTROL AUTREMENT (wwwmonistrolautrement.com)

Annick CHARENTUS Béatrice LAURENT Dominique LANGLADE Richard DECROIX Jean-Paul LYONNETGuy GRANGER

Droit d’expression des minorités au conseil municipal
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Vie associative

En bref sur vos agendas en mars

JB Manis en concert, 20h30 à la médiathèque.

Concert de musiques actuelles par la MJC, 20h30 à la Capitelle.

Concert en hommage à Jean Ferrat, 14h à la Capitelle.

“ Strol à bloc ”, compétition d’escalade avec Monistrol Verticale, au gymnase du Mazel.

Défi Vellave, trail et marche, avec Espace et Course.

Heure du conte sur les contes égyptiens, 16h30 à la médiathèque.

Université pour tous : l’Egypte, 18h30 au château.

Concert avec le club des aînés au profit de l’association Rétina, 21h à la Capitelle.

Semaine internationale sur l’Egypte, avec la MJC.

Repas spectacle avec Music Passion, 19h à la Capitelle.

Elections cantonales.

Thé dansant de Rock and Country Dance Passion, 14h à la Capitelle. 

Carnaval des enfants.

Saison culturelle : Courtes, théâtre, 20h30 à l’espace culturel du Monteil.

Elections cantonales.

Don du sang, 9h-11h30 et 16h-19h, à la Capitelle.

Vendredi 11 :

Samedi 12 :

Dimanche 13 :

Sam 12 et dim 13 :

Mercredi 16 :

Jeudi 17 :

Vendredi 18 :

Du 16 mars au 2 avril :

Samedi 19 :

Dimanche 20 :

Vendredi 25 :

Samedi 26 :

Dimanche 27 :

Lundi 28 :

Stage de couture
L’association Espace Couture organise un stage adulte pour 

la création d'une veste de printemps et sa décoration
le mardi 1er mars de 9h à 17h dans la salle qu’elle occupe 

au château. Renseignements auprès de Danielle RASCLE au 

06 87 53 24 53 ou 04 71 66 30 29, danielle.rascle@laposte.net

Vie municipale
Réunion publique annuelle

La réunion publique annuelle est programmée le 

vendredi 25 février à 20h dans la seconde salle
de cinéma de la Capitelle. 

Cette rencontre avec la population sera l’occasion pour le

Maire et l’équipe municipale de faire le bilan de l’action

municipale notamment de l’année 2010, de présenter les

projets pour 2011 et de débattre avec les habitants. La

conclusion se fera autour du verre de l’amitié.

Elections cantonales
Les élections cantonales se dérouleront les dimanches 20 et 27 mars prochains.
Les six bureaux de vote, situés à la maison des associations et au gymnase du centre ville, seront ouverts de 8h à 18h.
Il est rappelé que chaque personne doit se munir de sa carte d’électeur et d’une pièce d’identité pour pouvoir voter.
Toutes les personnes qui le souhaitent sont invitées à participer au dépouillement du scrutin à 18h dans chaque
bureau de vote.


