
«Monetier pour tous» a tenu le 21 mai dernier sa deuxième réunion publique .Après un 
bilan des actions entreprises, avec notamment la création des premiers jardins familiaux 
(voir photo), la parole a été donnée au public, qui est notamment intervenu sur les points 
suivants: procédure d’attribution des lots de la deuxième tranche de la zone artisanale 
(pourquoi une superficie minimum de 1.000 m2, trop importante pour les petits artisans?), 
déficit d’information de la population sur les projets, insuffisance des petits aménagements 
pour embellir la commune avant la saison d’été et bien sur la grande inquiétude quant à la 
fermeture du tunnel du Chambon. Prochaine réunion publique de «Monêtier pour tous», suivie d’une assemblée générale 
de l’association, aura lieu le samedi 22 août à partir de 17h 30 à la salle du Dome.

 Le mot de l’opposition 

Bilan de santé de l’orgue
Notre orgue est un instrument fragile 
de par sa conception puisque c’était à 
l’origine un instrument de salon et par 
les variations climatiques importantes 
qu’il doit supporter.
Nous avons le plaisir de retrouver la 
tonalité de ses sonorités après une 
remise en état par le facteur d’orgue 
Jean-Pascal Villard. Nous vous invitons 
au concert d’inauguration le 2 août, 
donné par Norbert Petry de retour au 
Monêtier après de longues années.

Cher public, Suite au suc- c è s 
de la première édition de la semaine du 
cinéma italien en 2014, votre cinéma 
Le Lumière au Monêtier réitère l’expé-

rience du 6 au 12 août 2015 avec six films sous-
titrés en exclusivité. Les projections auront lieu 
tous les soirs à 21 heures en présence de notre 
spécialiste monsieur Oreste Sachelli 
Venez nombreux !
Cinéma le Lumiere, répondeur 04 92 46 09 06

   Le saviez-vous 

  Les Musicales du Monêtier les bains
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Astreinte des services techniques 
(Urgences uniquement)
SEERC - Service de l’assainissement
Police - Gendarmerie
Police Municipale
Services Techniques
Pompier
N° Urgence Européen
Gendarmerie St Chaffrey
Infos - Route
Conseil Général
Sous-Préfecture Briançon
CCB - Ordures Ménagères
Micro Crêche - Les Eterlous

06 42 44 95 34
09 77 42 94 31  
17
04 92 46 55 74
04 92 24 56 23
18
112
04 92 24 00 56
04 65 03 00 05
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Commune Nouvelle
Depuis plusieurs mois vous êtes sujets à de nombreuses informations sur la fusion des communes de la vallée de 
La Guisane  pour ne créer qu’une seule entité.  Vous le savez, les élus de la majorité du Monêtier les Bains n’ont pas 
pour habitude de prendre des décisions sans connaitre tous les tenants et les aboutissants et encore moins quand il 
s’agit d’un dossier dont les principaux acteurs ne sont pas uniquement les élus, mais l’ensemble de la population.  J’ai 
demandé aux deux autres maires de la vallée, qu’un audit financier soit réalisé pour chacune des trois communes et 
qu’un projet politique soit proposé aux habitants de la vallée. Comme je l’ai déjà exprimé à plusieurs reprises,  aucune 
décision ne sera prise par les élus de la commune sans que vous citoyens ayez en amont exprimé  votre avis sur le sujet. 
C’est en tout cas ma notion de la démocratie.

Le Maire  Anne-Marie FORGEOUX

N°16 - Juillet 2015

Lundi    
Mardi  
Mercredi 
Jeudi  
Vendredi

10h à 17h en continu
10h à 12h & 15h à 17h
10h à 12h
10h à 12h & 15h à 17h
10h à 12h & 15h à 16h30

Horaires 
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 la mairie
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Monêtier les BainsLe

Des livres pour tous
Fête du bois

L’association « Les Musicales du Monêtier Les Bains » vient d’être créée ce printemps. Elle a pour objet d’animer, coordonner 
et développer la Musique dans la vallée, et particulièrement au Monêtier. Elle propose des concerts de style clas-
sique, profane, liturgique, contemporain… pourvu qu’ils soient de qualité et adaptés au lieu de représentation. 
Cette association, tout en étant indépendante travaille de près avec la municipalité qui l’encourage, l’Office du 
Tourisme, la Paroisse, le Patrimoine, pour créer une activité mettant en exergue une diversité musicale certaine, 
et les richesses patrimoniales de la vallée. Cette indépendance lui permet aussi de s’ouvrir à tous ceux qui veulent 

profiter de son organisation pour donner des représentations dans la vallée, tout en se conformant à une éthique et 
un fonctionnement déterminés. Les Gens du Pays comme les estivants pourront ainsi bénéficier sur place de concerts variés 
pour occuper leurs soirées cet été. 
Contact : lesmusicales.monetier@gmail.com  Dominique Pradon 06 10 73 14 80



Transats, parasols, shorts, et livres… Pour l’évènement na-
tional « lire en short », la bibliothèque du Monêtier s’ins-
talle à l’île du Moulin (parc 
près des grands bains) les 
mardis 21 et 28 juillet de 15h 
à 18h, avec à 17h un conte 
pour les enfants.

Projet « Des livres pour tous » dans la Vallée de la Guisane 
en faveur des personnes isolées. Le Réseau Social de l’asso-
ciation Vivre et Vieillir Chez Soi a pour objectif de rompre 
l’isolement social des personnes âgées et/ou fragilisées sur 
le territoire du Grand Briançonnais. 
Ce projet débutera en septembre 2015 dans la Vallée de 
la Guisane. Le Réseau Social de VVCS en partenariat avec 
les communes de Monêtier-les-Bains, La Salle-les-Alpes et 
Saint-Chaffrey proposeront un portage de livres à domi-
cile et des activités collectives gratuites pour les personnes 
âgées et/ou fragilisées isolées. Le portage de livres à domi-
cile aura lieu un jeudi par mois. Les actions collectives se dé-
rouleront un jeudi par mois. L’objectif de ces dernières est 
de maintenir les liens entre les personnes isolées en leur of-
frant un temps de rencontre convivial et un lieu d’échanges.

Le Dimanche 16 Août 2015

 Projet Via Guisane

  « Des livres pour tous »

  Fête du bois et des plantes de montagne

 Lire en short

Démonstration d’épreuves sportives de bûcheronnage.
Sculpture à la tronçonneuse, initiation et participation du public
Exposition de meubles et réalisation en bois avec la maison des Artisans et 
Bois des Cîmes
Présence de l’ONF, conférences et atelier pédagogique autour du bois par 
l’Atelier d’histoire
Débardage à cheval
Tournois de mölkky et billard névachais
Balade en montagne avec les accompagnateurs de « Horizon La Grave »
Découverte de liqueurs aux plantes de montagnes avec la Distillerie des Bous-
sardes
Pêche à la truite, jeux en bois, concert…
Restauration et buvette à la Halte de Pré Charbert. 

 Les transports seront organisés et pris en charge gratuite-
ment. Ces actions existent déjà dans d’autres communes 
et sont vécues de façon très positive par l’ensemble des 
participants. Contact du Réseau Social de Vivre et Vieillir 
Chez Soi : 04 92 46 15 40

  Fête du Lauzet

La voie verte, appelée ainsi depuis une 
dizaine d’années, devenue Via Guisane 
depuis peu,  est un projet qui ne laisse 
personne indifférent dans la vallée. Entre 
enquêtes publiques et acquisitions de 
terrains, ses premiers pas n’ont pas été 
faciles, car elle a trouvé des opposants 
très virulents et des sympathisants trop 
discrets.

 Aujourd’hui, les élus de la vallée et ceux de Brian-
çon savent que ce projet de liaison douce sera, 
dès qu’il sera devenu réalité, un projet que tout le 
monde regrettera de n’avoir pas réalisé avant. De 
Briançon au Casset, imaginez cette promenade 
loin des voitures et tout près de notre nature et 
de notre patrimoine… Aujourd’hui, beaucoup de 
sites touristiques ont leur voie verte et personne 
ne le regrette.

 Les fêtes...


