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En tirant à boulets rouges
sur la politique munici-

pale lors de sa conférence
de rentrée, l’opposition s’at-
tendait sans aucun doute à
une contre offensive de la
majorité. Elle ne s’est pas
fait attendre.

À son tour, la 
majorité tire à 
boulets rouges

Jean-Paul Lyonnet, le maire,
n ’a  l a i s sé  à  per sonne
d’autres le soin de répondre
aux critiques : « Ils nous 
traitent d’amateurs mais 
avec ce qu’ils nous ont lais-
sé, on peut douter de leur
professionnalisme. Nous
avons dû, en effet, commen-
cer notre mandat en réglant
les problèmes laissés par
l’équipe sortante. Il y a eu,
tout d’abord, la défense in-
cendie neuve mais non opé-
rationnelle. Il a fallu rajou-
ter  20 000 euros pour
obtenir une installation qui
fonctionne. Il y avait aussi
l’absence de bail (et donc
des loyers non recouvrés)
avec l’Institut médico-édu-
catif qui était pourtant ins-
tallé dans ses locaux depuis

2010. Je n’oublie pas non
plus la fuite de la conduite
d’eau sous la Loire, la mise
en recouvrement de taxes
d’assainissement non factu-
rées (pour un montant de
200 000 euros) ou encore la
trésorerie très tendue. »
Et de détailler le bilan des
réalisations à presque mi-
mandat : l’entretien des ins-
tallations communales, 
l’embellissement de la ville
avec les allées du château, la
construction des vestiaires
au Monteil et à Beauvoir, la
réfection des deux bassins

de tête et l’amélioration du
rendement du réseau d’eau,
l’attention portée aux voi-
ries, etc.
« Conformément à notre
engagement, il n’y a pas eu
de hausse des taux d’imposi-
tion et une baisse de l’endet-
tement à hauteur d’un mil-
lion d’euros. Comme nous
l’avons fait jusqu’à mainte-
nant, nous allons continuer
à travailler en équipe de fa-
çon pragmatique, en pour-
suivant l’investissement
tout en conservant une bon-
ne gestion de la commune. Il

faut savoir ce qu’on a avant
de savoir ce qu’on mange !
Nous avons bien compris
que nous ne pouvons pas
compter sur une opposition

constructive qui privilégie
les attaques personnelles et
systématiques, plutôt que le
débat sur les idées. »

Olivier Pietroy
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« Nous ne pouvons pas compter 
sur une opposition constructive »
La majorité municipale fait 
le point sur les actions entre-
prises depuis son élection 
et répond aux critiques 
de l’opposition.

�Au centre au premier rang, le maire, Jean-Paul Lyonnet, entouré de quelques-uns de ses adjoints. Photo Olivier PIETROY
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� « Le patron, 
c’est Jean-Paul 
Lyonnet ! »
À la rentrée, l’opposi-
tion avait questionné le 
leadership de Jean-Paul 
Lyonnet.
Une attaque que le mai-
re réfute : « J’ai pu lire 
récemment que certains 
se demandaient qui 
décide. En tant que 
maire j’ai effectivement 
ce rôle-là. Mon expé-
rience et mes convic-
tions font que je tra-
vaille en équipe, nous 
débattons ensemble de 
tous les dossiers impor-
tants, ce qui me paraît 
être une bonne méthode 
au vu de ce que nous 
avons réalisé. »
Florian Chapuis se veut, 

quant à lui, plus direct : 
« Le patron, c’est Jean-
Paul Lyonnet ! ».
� Le projet 
de Chazelles est
« dans la norme »
Sur le dossier de l’instal-
lation des agriculteurs 
de Chazelles, Jean-Paul 
Lyonnet le dit d’emblée, 
il parle en tant que mai-
re et non pas en tant 
qu’agriculteur : « La 
demande de permis a 
été étudiée et accordée 
car l’installation se situe 
dans une zone agricole 
et ne pose pas de pro-
blème du côté des tiers 
avec, notamment, des 
distances réglementaires 
respectées. J’ai signé le 
permis en accord avec 
le PLU. »

Un permis que le collec-
tif de riverains opposé 
au projet a demandé à 
l’édile de retirer à 
l’amiable, chose qu’il a 
refusée.
« Pour moi c’est un 
bâtiment agricole com-
me il en existe sur la 
commune. Certains sont 
même plus vastes.
Par son dimensionne-
ment, il n’a rien d’extra-
ordinaire, ni d’indus-
triel. Le dossier est 
toujours valable. Il l’est 
jusqu’en juin 2017. La 
réaction des agriculteurs 
associés du GAEC de 
La Pensée de Chazelles 
(qui ont décidé de met-
tre leur projet au point 
mort, NDLR) leur ap-
partient. »

Absent du dernier conseil municipal pour un petit souci de 
santé, ce sont Béatrice Laurent et Laurent Goyo, respective-
ment première adjointe, et adjoint aux affaires sociales, qui 
avait répondu à Annie Mangiaracina, élue de l’opposition 
qui demandait : « Laurent Wauquiez a invité les maires à 
refuser l’accueil des migrants de la jungle de Calais. Le maire
de Monistrol va-t-il répondre à cette demande ? » Les deux 
élus assuraient que « le maire est souverain dans sa commu-
ne » et que « nous n’avons pas à nous ranger derrière le 
commandement du président de Région ». Depuis Jean-
Paul Lyonnet a confirmé la mise à disposition d’un héberge-
ment pour une famille de migrants mais a voulu adoucir les 
déclarations précédentes : « Je tiens à dire que, contraire-
ment à ce qui a pu être retranscrit, nous sommes d’accord 
avec la position de Laurent Wauquiez. Comme lui, nous 
sommes favorables à l’accueil volontaire et non imposé par 
l’État, d’un nombre limité de migrants. Les communes ont 
leur mot à dire. Et comme nous l’avons déjà précisé, nous 
préférons privilégier la qualité de l’accueil et de l’accompa-
gnement en partenariat avec les associations locales. C’est 
une position de bon sens. »

Accueil des migrants : le maire 
rattrape des propos abrupts

} L’opposition nous reproche de ne pas 
prendre de décisions. Oui, nous ne 
sommes pas dans le clinquant mais nous 
avons mis en œuvre nos propositions 
de campagne et investi 5 millions 
d’euros de travaux. ~

Jean-Paul Lyonnet, maire
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