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Monistroliennes, Monistroliens,
dans une période où certains d’entre nous sont insatisfaits ou en colère, l’animation de notre cité proposée par les élus, les commerçants et Monistrol Animation
a connu un vif succès pendant ces fêtes de Noël et du jour de l’an. Un grand
merci à tous ceux qui ont participé, la venue en nombre du public est un réel
encouragement pour les organisateurs.
Les travaux du parvis de la mairie sont presque terminés. Ils permettront, entre
autre, d’accueillir dans de meilleures conditions les personnes à mobilité réduite.
La construction de la nouvelle caserne de gendarmerie, bien avancée à ce jour pour le gros oeuvre, se
poursuit pour une livraison prévue à la fin de l’année.
Toujours dans le domaine de la sécurité, la pose de la première pierre pour le nouveau centre de secours
devrait avoir lieu cette année également.
2019 sera probablement l’année de lancement d’un gymnase au Mazel pour les associations pratiquant les
arts martiaux et les sports collectifs, en pleine expansion.
Un travail conséquent et des prises de position sur l’avenir de Monistrol en matière d’urbanisme devraient
réunir dans un débat constructif élus et Monistroliens, pour envisager le Monistrol de demain avec l’appui
de quelques études (circulation avenue de la Libération, demi-échangeur de Bellevue, éventuel déplacement
du lycée professionnel). Tout cela s’inscrit dans une révision globale du PLU de Monistrol.
Pour cette année 2019, souhaitons à toutes et à tous la force et la santé, la ténacité et le courage pour aller
au bout de vos projets, un brin d’humour et de gaieté pour relativiser, en espérant
le soleil à l’horizon.
Bonne et heureuse année 2019.
Jean-Paul LYONNET

Vie municipale
Le parvis de l’Hôtel de Ville réaménagé
Les travaux ont consisté en un reprofilage complet de
l’espace urbain entre la façade principale de la mairie et
les voies la bordant (avenue de la Libération et rue Jean
Vialatte).
Les différents paliers existants ont été terrassés, les escaliers et jardinières existantes déposés et un plan unique
depuis les voies publiques jusqu’à l’entrée principale de
la mairie a été réalisé.
La différence d’altimétrie (-70cm) entre l’entrée principale et l’entrée de la salle des mariages et des services
techniques a été gérée à la fois par une rampe personne
à mobilité réduite (PMR) de 1,60 m de large et par un
escalier de 5 marches.
Les revêtements choisis sont le béton désactivé sur la majeure partie de l’espace, les pavés enherbés sur les
parties plantées et l’ardoise pour marquer le cheminement jusqu’à l’entrée principale de l’Hôtel de Ville. Les
arbres le long de la rue Jean Vialatte sont des arbres d’alignement alors que le sujet unique au cœur de la
placette sera un arbre plus majestueux et fleuri.
Des murs en béton sablé ont été mis en place pour délimiter l’espace public le long de la rue Jean Vialatte
d’une hauteur de 0,50 m à 1,20 m maximum. Cet aménagement a duré 3 mois.
1 Quelques travaux restent à réaliser en fonction des conditions climatiques : une fontaine sera installée sur

la placette pour animer l’espace public, les bétons au sol
seront sablés pour laisser apparaître les granulats (type
halle Limouzin), les jardinières des espaces béton seront
aménagées par les agents des services techniques.
Le montant estimé de cette opération est de
66 392 euros HT correspondant au lot terrassements réseaux - maçonneries (entreprises Moulin + Socobat) et
de 52 505 euros HT du lot revêtements - surfaces (entreprise Sols Loire-Auvergne).

Un accès piétonnier à l’EHPAD
Afin de faciliter l’accès des pensionnaires de l’EHPAD au
parc du Château, un passage piétonnier a été aménagé.
Une ouverture dans le mur qui donne sur le parc a été créée
ainsi que la mise en place d’un portillon. Le cheminement
réalisé en béton rend les déplacements piétons plus aisés en
réduisant notamment les risques de chutes.
Ces travaux ont été effectués par les services techniques
durant le mois de septembre.
Les résidents de l’EHPAD ainsi que leurs familles pourront
profiter pleinement de l’environnement du parc du
Château, rendant leurs promenades plus agréables.

Le marché de producteurs
a trouvé son rythme
Depuis 2010, le marché de producteurs du samedi matin place de
la Victoire participe à l'animation du centre ville. Le rendez-vous, devenu
incontournable, est également avantageux pour les commerces du
secteur.
Il fonctionne toute l’année et a été labellisé marché des producteurs de
pays. Fromages, oeufs, viandes, légumes, fruits, pain, miel... y sont proposés. Les produits, exclusivement issus de la production des exposants,
sont très appréciés des habitués, puisque de bonne qualité.
En 2019, un producteur d’escargot sera désormais présent une fois par
mois.
Le premier samedi de chaque mois, des producteurs dont le type de produits ne permet pas une présence hebdomadaire, sont les bienvenus sur
le marché afin d’élargir la gamme proposée.
De même, si de nouveaux producteurs sont intéressés par le marché de
Monistrol, ils peuvent se faire connaître
au 04 71 66 52 06.
Spécial Noël...
Deux marchés de producteurs ont été proposés
les 15 et 22 décembre derniers,
dans le cadre des festivités de fin d’année.
En plus des produits habituels, de nouveaux
exposants ont été invités à présenter leurs produits :
lentilles, escargots, châtaignes,
limondes, savons, art floral...
De quoi préparer au mieux sa table de fête.
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Zoom sur un service municipal : les agents d’entretien
Parmi les agents communaux, 13 personnes interviennent quotidiennement au sein des 22 structures
municipales et des deux groupes scolaires publics
(partie élémentaire).
A partir d’un planning actualisé régulièrement et
d’une organisation précise et rigoureuse, ce personnel
a en charge le nettoyage et l’entretien des bâtiments
suivants : gymnase du Mazel, hall et salles de la
Capitelle, salles du cinéma, centre de secours, boulodrome, club house du rugby, gymnase du centreville, maison des associations, local des routards,
château, bureaux du SYMPTTOM, CCAS, locaux de
la police municipale, mairie, médiathèque, halle des
sports du Monteil, vestiaires et club house de l’USM
Football, espace culturel du Monteil, MJC, club
house du tennis club et centre technique municipal.
S’y ajoutent les écoles Lucie Aubrac et Albert
Jacquard citées précédemment.

Les missions de ces agents d’entretien nécessitent de
bonnes conditions physiques et une grande autonomie.
Formés aux règles d’hygiène et de sécurité, les
agents d’entretien sont sensibilisés à l’usage des
produits et à leurs conditions d’utilisation.
Parce qu’ils sont dans l’obligation d’intervenir dans
les structures lorsqu’elles sont vides, ils travaillent en
horaires décalés. Certains commencent leur journée
à 5 heures et d’autres la finissent à 20 heures.
Quatre binômes interviennent également par roulement le samedi matin.
Le respect du travail de ces agents est donc essentiel
pour la pérennité du confort des centaines d’utilisateurs : scolaires, associations, particuliers, organismes
divers...
Un grand merci à ces agents qui travaillent dans
l’ombre, pour leur investissement personnel en
faveur du bien-être de chacun.

Les agents :
- en haut à gauche : Sandrine DA ROSA, Tanguy-Raphaël DEUSTO, Monique SOUCHON,
- en haut à droite : Manon CARROT, Marie CHEUCLE, Serdal KARAKUS, (Isabelle TECHER absente),
- en bas à gauche : Geneviève GAIFIER, Audrey MARTIN, Véronique GIBERT, Pascale LILLIO, Sandrine JOUMARD,
- en bas à droite : Sylvie RUIZ, Catherine GRANGER.
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Vie économique
Les nouveaux commerces
Le refuge
Le bar à tapas a ouvert en novembre au
19, place du Monteil.
Il est ouvert tous les jours sauf le mardi
de 10h à 1h.
04 71 66 02 41.

AP Pneus 43
L’enseigne propose la vente et le montage de pneus,
des pièces auto détachées et un service carte grise.
Elle est située avenue de la Gare.
Les horaires : du mardi au vendredi 9h-12h et 14h-18h
et le samedi 9h-12h.
04 71 56 43 61.

Brasserie la Strol
Elle a ouvert au 8, place Néron.
Les bières vendues sont produites sur place
de manière artisanale et bio :
Strol blanche, blonde, rousse, ambrée, brune...
Un espace dégustation permet de les découvrir.
La brasserie propose un service de réservation en ligne.
brasserie.la.strol@gmail.com

Daddyo’s barbershop
Le salon est situé au 20, rue du Coutelier et
propose la coiffure pour hommes, la taille de barbe
et le rasage traditionnel.
Les horaires : du mardi au vendredi 9h-19h,
le samedi 9h-16h.
04 71 56 07 45.

Pour tous renseignements : Emeline VALLA service COMMUNICATION au 04 71 75 61 33 ou emeline.valla@monistrol.fr
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Action sociale
Noël ensemble avec le CCAS
Mercredi 12 décembre dernier une soixantaine d’enfants,
accompagnés de leur famille, ont assisté à un après-midi festif
à la Capitelle.
Financé par le CCAS et organisé en partenariat avec le secours
catholique, le secours populaire, les restos du coeur et la
banque alimentaire, le rendez-vous est proposé aux familles
invitées par les associations caritatives pré-citées ou bénéficiaires du pass sport culture et loisirs du CCAS.
En début d’après-midi, des jeux ont été proposés par la ludothèque Ricochet ainsi que des sculptures sur
ballon. Puis, les enfants ont assisté à un spectacle de magie “le royaume de l’enchanteur” avant de goûter
tous ensemble. Chacun d’entre eux s’est vu offrir un sachet de friandises.

Une formation pour les aidants
des malades atteints de maladie neurodégénérative
Afin de compléter le dispositif de la Pause des Aidants, un cycle de
formation destinés aux aidants de malades de Alzheimer (ou maladies
apparentées), a été mis en place au cours des mois de novembre et
décembre.
Les participants se sont retrouvés au Château des Evêques durant 6 demijournées. Au cours de ces formations, les aidants ont eu la possibilité de
disposer d’un relayage à domicile avec une auxiliaire de vie employée
par l’ADMR, l’ASAD ou Présence au Quotidien. D’autres sont venus
accompagnés de leur proche malade. Une auxilaire de vie était présente
dans une salle à proximité pour les prendre en charge.
Lors de ces sessions de formation, plusieurs thèmes ont été abordés :
comprendre la maladie, les différentes aides possibles, initiation à la
relaxation, à l’art-thérapie...
Plusieurs intervenants se sont relayés : Marie Moulin, psychologue à
l’association d’accueil de jour et plateforme de répit et d’accompagnement (ALOESS) du Chambon Feugerolles ; Sandrine Bernard, assistante
de service social au département ; l’équipe de l’accueil de jour de Sainte
Sigolène ; l’équipe spécialisée d’Yssingeaux ; docteur Glenat, psycho-gériatre et docteur Cuny, président de
France Alzheimer 43.
Lors du bilan de fin de cession, les participants ont exprimé une réelle satisfaction.
Cette formation a pu être mise en place grâce à un financement de l’Agence Régionale de Santé et la
coordination de Sonia Colombet du CCAS de Monistrol et de Marie Moulin d’ALOESS.

Voyage des aînés 2019
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La mise en place d’un voyage pour les aînés par le CCAS est
un succès.
L’édition 2018 s’était déroulée en Gironde. Son bilan sera
présenté vendredi 15 février 2019 à la maison des associations à partir de 10 heures.
Le rendez-vous sera aussi l’occasion de découvrir l’édition
2019 qui se déroulera du 14 au 21 septembre prochains.
Le voyage seniors est destiné aux personnes retraitées et en
priorité aux Monistroliens.

Un colis de Noël pour les aînés
La distribution des colis des aînés a eu lieu lundi 3 et mardi 4 décembre derniers lors d’un goûter organisé
par le CCAS et ses membres à la maison des associations.
250 colis pour les personnes seules, 100 colis pour les couples et 80 colis pour les résidents de la maison
de retraite ont été remis. Chocolats, terrines, café, parapluie... chacun est reparti avec un cabas fourni. Les
colis des aînés sont remis aux personnes domiciliées sur la commune, âgées de plus de 74 ans et qui n’ont
pas participé au repas des aînés.

Vie associative
L’association Harmonie organise son salon
L’association Harmonie a pour but de promouvoir le bien-vivre sur Monistrol
et sa région, en mettant notamment en relation des acteurs du bien-vivre avec
le public.
Dans cet objectif, depuis 6 ans, l’association organise un salon
“Harmonistrol” à l’Espace Beauvoir.
L’année dernière, près de 1000 personnes l’avaient visité.
Cette année, la manifestation aura lieu les 9 et 10 mars.
Une quarantaine d’exposants est attendue, thérapeutes des pratiques alternatives, producteurs... Des ateliers seront aussi proposés sur le thème du salon :
“zéro déchet dans l’alimentation”. Le public pourra y découvrir comment
fabriquer ses produits d’entretien, son compost, comment remplacer le film alimentaire... des
astuces pour la vie de tous les jours. Pour en savoir plus : www.harmonistrol.fr

Assemblée générale des pêcheurs
L’Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (A.A.P.P.M.A.) de Monistrol organise son
assemblée générale dimanche 27 janvier à 9h30 au Château. La réunion sera l’occasion de faire un bilan
de l’année écoulée et de préparer les projets pour l’année 2019.
La rencontre est ouverte à tous, y compris pour les personnes non-licenciées de l’association mais qui sont
intéressées par son activité.

Culture
La ville soutient la création des compagnies ligériennes
Plusieurs compagnies seront bientôt accueillies sur la commune : du 28 janvier au 1er février : résidence de
création de la compagnie de Danse Rythmic de Saint Etienne à la Capitelle ; du 4 au 8 février : résidence
de création de la compagnie des Po’Boys, fanfare stéphanoise à la Capitelle ; du 26 février au 2 mars :
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résidence de création de la compagnie Ballet 21, compagnie associée à la saison à l’Espace Culturel.

Un printemps musical qui décoiffe
Le service culturel fait la part belle à la musique et la chanson ce
printemps, tout en finesse et humour.
Le mois de mars débutera avec la venue de deux artistes d’exception : David Sire et Cerf Badin le samedi 16 mars à
20h30 à l’Espace Culturel. Attentif à son prochain, jongleur de
mots, David Sire chante toute la tendresse du monde avec ses
mélodies au tricot.
Le mercredi 20 mars à 16h à l’Espace Culturel, le Katastroff
Orkestar va tenter de présenter un concert de musiques des
Balkans en jonglant avec une ribambelle de catastrophes techniques. A partir de 3 ans, dans le cadre des spectacles en famille.
Le jeudi 21 mars à 18h30 à la médiathèque, dans le cadre du
printemps des poètes, Michaël Faure offrira de la poésie. Il
sera accompagné par Jean-Jacques Bresson au violon et
Jean-Noël Vuidart à la guitare et au saxophone. Une introduction à la soirée sera faite par les participants de l’atelier
d’écriture de Lucien Aubert. Entrée libre dans la limite des places
disponibles.
Vendredi 22 mars à 20h30 à l’Espace Culturel, revoilà Alan
Sapritch avec une nouvelle conférence spectacle qui apprend
à devenir une star de la chanson. Un one man show Populaire,
dynamique et déjanté !
Les Frères Jacquard feront un détour par Monistrol le
samedi 6 avril à 20h30 à l’Espace Culturel. Les 3 frères retournent
et détournent les tubes. Un spectacle d’humour et de musique,
mêlant habilement tour de chant décalé, improvisations avec le
public, présentations ubuesques des morceaux, chorégraphies
endiablées, mises capillaires impeccables, défilé de mode et
casting de saucisse… La séance du 6 avril étant complète, il est
possible qu’une séance supplémentaire soit ouverte le dimanche
7 avril à 17h. En fonction du nombre de réservations, cette date
sera validée ou non.
Réservations des spectacles de la saison culturelle à l’office de
tourisme intercommunal et à la MJC.

Le printemps, c’est aussi le carnaval !
En mars, les écoliers de la commune fêteront comme il se doit l’arrivée du printemps avec un carnaval
toujours haut en couleurs et en animation. Vendredi 29 mars, rendez-vous dès le matin pour les plus petits
et l’après-midi pour les plus grands, avec le traditionnel défilé des enfants et des troupes.
Cette année, le carnaval se fêtera autour de deux thèmes : l’alimentation et les créatures fantastiques, de
7 quoi satisfaire les idées les plus originales en terme de costumes !

Un recueil de souvenirs
pour l’atelier d’écriture à l’EHPAD
Pendant 6 mois, Elisabeth Cultien a rencontré et animé un atelier
d’écriture financé par la Mairie et la DRAC pour un groupe de 10
résidents de l’EHPAD. Chaque moment partagé est l’occasion de
voir resurgir les souvenirs qui les animent sous l’orchestration
d’Elisabeth guidant la poésie qui est en eux.
En évoquant des peintures, des photos mais aussi en manipulant
des objets insolites, les résidents ont écrit sur les thèmes de la cuisine, de l’arbre ou encore de l’enfance. Chaque texte est accompagné d’une photo des mains de l’auteur
traduisant le travail, la souffrance et la joie d’une vie.
La parole donnée aux résidents de l’EHPAD l’Age d’Or lors de cet atelier d’écriture est consignée dans un
magnifique recueil réalisé par les Amis de la médiathèque. Il est possible de retrouver cet ouvrage, relié avec
une technique japonaise en rayon de la médiathèque “Au fil des pages”.

Retour sur les animations de Noël

Les festivités de Noël se sont
succédées tout au long du
mois de décembre.
Le spectacle son et lumière
projeté sur la façade du
Château a connu un beau
succès, avec une fréquentation
accrue du public.
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Enfance jeunesse
En mars, les écoles
vous ouvrent leurs portes
Comme chaque année, les établissements scolaires organisent
leurs portes ouvertes.
Très appréciée, l’opération a pour but de faire découvrir aux
enfants et à leur famille leur future école : classe, cour de récréation, restaurant scolaire, salles d’activités, bibliothèque...
L’occasion pour les parents de visiter les locaux où leurs enfants
évoluent tout au long de l’année scolaire.
Elles donnent aussi la possibilité de rencontrer l’équipe éducative,
de prendre connaissance des programmes scolaires, des projets
pédagogiques de l’établissement...
Les dates :
Groupes scolaires Lucie Aubrac et Albert Jacquard :
vendredi 8 mars de 16h45 à 19h.
Ensemble scolaire Notre Dame du Château :
vendredi 15 mars de 17h à 20h et
samedi 16 mars de 9h à 12h30.

Tourisme
Les gorges de la Loire labellisées “territoire d’excellence
de pleine nature” par la Région Auvergne-Rhône Alpes
L’appel de la Région visant à sélectionner des destinations développant une offre sportive, touristique et de
loisirs orientés sur la pratique des sports de pleine nature a donné l’opportunité à la communauté de communes de s’unir à Loire Semène et au Syndicat Mixte d’Aménagement des Gorges de la Loire (regroupant
les communes qui bordent le lac de Grangent) autour de l’objectif suivant : dégager une dynamique de
développement touristique s’appuyant sur le fleuve Loire et ses affluents.
Grâce à la collaboration entre les collectivités et leurs offices de tourisme,
et à l’accompagnement de la Région, la destination Gorges de la Loire
est engagée dans une démarche de progrès qui l’amènera à s’affirmer sur
le marché touristique. A la fois sauvage et bien desservie, riche d’un patrimoine naturel et bâti remarquable, la destination se trouve aux portes
d’un bassin urbain qui constitue un potentiel de clientèle extrêmement
important.
Le projet porté par les 28 communes ambitionne d’intensifier les retombées
économiques du tourisme en développant la notoriété de la destination.
Pour cela trois axes stratégiques ont été définis :
- organiser une itinérance douce et spectaculaire autour de la Loire et de
ses affluents,
- valoriser et mettre en tourisme les milieux aquatiques et humides,
- développer la pratique des activités de pleine nature.
Une stratégie marketing et de communication dans laquelle l’office de
tourisme Marches du Velay-Rochebaron aura un rôle important à jouer
sera également élaborée.
Le label obtenu donne accès à un accompagnement technique et financier
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de la part de la Région.

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”
L’équipe de Monistrol pour tous vous présente ses meilleurs vœux pour 2019.
Que cette nouvelle année vous apporte santé, bonheur et réussite, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers. Qu’elle
permette aussi, à notre nation d’apporter des réponses appropriées, aux souffrances et aux inquiétudes exprimées par
les mouvements sociaux et les manifestations de ces derniers mois. Que 2019 nous apporte, également, la sérénité
nécessaire et indispensable au renforcement de notre démocratie républicaine.
Le 12 décembre dernier, à notre initiative plus de 70 personnes se sont réunies au château pour débattre de questions
d’urbanisme. Le débat a été riche de propositions. Plusieurs tendances se sont dégagées. Quelques exemples :
- Limiter au maximum les extensions de zones d’activités périphériques en préservant l’agriculture.
- En centre-ville, la commune devra avoir la maîtrise foncière du LEP pour permettre, notamment, l’indispensable
revitalisation commerciale.
- La circulation interpelle : une alternative à l’avenue principale de Monistrol doit être la priorité.
Nous organiserons d’autres réunions de ce type. Il nous paraît important de prendre en compte l’avis des Monistroliens
et de les associer sur des sujets d’intérêt collectif qui les concernent.
En voulant faire des économies sur le budget des écoles, l’équipe Lyonnet se trompe de cible.
Lors d’un précédent bulletin nous nous inquiétions des relations tendues entre l’équipe Lyonnet et les écoles publiques,
malheureusement cette situation perdure voire se dégrade. Les tensions qui mobilisent les parents d’élèves sont liées
à la modification de la gestion et de l’organisation des temps d’étude pour les élèves des écoles publiques. Les
études dirigées ont toujours été menées par des enseignants en effectif restreint pour permettre aux élèves de faire leurs
devoirs dans de bonnes conditions. La municipalité Lyonnet souhaite réorganiser ces temps en études surveillées et
non plus dirigées, ne nécessitant donc plus à leurs yeux des enseignants, et en ne les proposant plus les vendredis. En
mettant en place cette nouvelle organisation, l’équipe Lyonnet réduit le service rendu aux élèves des écoles publiques.
Pour quelles raisons ? Difficultés relationnelles avec les écoles publiques ? Economie de quelques euros ?

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”
Le temps passe et les années filent… Quand une nouvelle année commence on espère toujours qu’elle sera
meilleure que celle qui vient de s’écouler.
Aussi, à l’aube de cette nouvelle année 2019, Jean-Paul Lyonnet et son équipe vous souhaitent à toutes et
à tous, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, de belles réalisations et beaucoup de bonheur, dans vos vies
personnelles et professionnelles. Souhaitons également tous ensemble une année faste pour notre ville de
Monistrol, et plus largement, une année d’apaisement pour notre pays.
Lors du conseil municipal du 21 décembre 2018, l’ensemble des élus a été informé de la mise en révision
du PLU de Monistrol. Cette révision générale sera réalisée en plusieurs phases, pour une durée totale
d’environ 3 ans. L’année 2019 sera consacrée à la réalisation du diagnostic territorial. Les autres phases
seront lancées après avril 2020. Rappelons que la procédure du PLU doit respecter un cadre législatif strict.
La concertation avec la population est bien entendue obligatoire, avec un risque d’irrégularité de la procédure si elle est insuffisante ou non conforme. Il est donc évident que les échanges avec la population auront
leur place à l’issue de la phase de diagnostic (après avril 2020).
Dès lors, pourquoi organiser une réunion publique sur la révision du PLU avant même que le conseil
municipal en soit informé, et plus d’un an et demi avant la date de consultation effective ? Peut-être le besoin
d’exister et de montrer une soi-disante action ?
La révision du PLU est un sujet sérieux. Alors ne faisons pas les choses à l’envers en laissant croire aux
Monistroliens que l’organisation de rassemblements désordonnés aura une quelconque efficacité.
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Nous vous invitons à participer nombreux à la consultation le moment venu.

L’agenda
A noter en février
Exposition “cadrans solaires”, à la médiathèque, proposée par l’association “Cherche
Midi 42”. Entrée libre.
Samedi 2 : Danse culture bus avec “Cao Sem Plumas”, départ à 18h30 de l’Espace Culturel.
Dimanche 3 : Loto de Monistrol Gym, 14h à la Capitelle.
Vendredi 8 : Portes ouvertes du lycée Léonard de Vinci (BTS technico-commercial), 14h-19h, le Mazel.
Samedi 9 : Théâtre avec “Pigments”, 20h30 à l’Espace Culturel.
13 fév-5 mars : Festival Télérama jeune public avec “Okko et les fantômes” le jeudi 21 à 15h
(création d’une lanterne magique) et “Paddy la petite souris” le mercredi 27 à 15h
(coloriages géants), au cinéma.
Jeudi 14 : Conférence Université pour tous “promenade historico-culturelle à Madrid”, 18h30 au
Château.
Samedi 16 : Soirée dansante avec repas (lasagnes) par Racing Team 43, 19h30 à la Capitelle.
Réservations au 06 86 68 07 81.
Sam 16 et dim 17 : Tournoi de futsal avec l’USM Football, 8h-18h au gymnase du Mazel.
Mardi 19 : Heure du conte avec “Mamie m’a dit” par le compagnie La Panthère Noire, 16h à la
médiathèque. Entrée libre, sur réservation.
Mercredi 20 : Théâtre d’objets et de marionnettes avec “Aladin”, 16h à l’Espace Culturel.
Sam 23 et dim 24 : Salon “bien chez soi”, avec Tout un évènement, à la Capitelle.
Mardi 26 : Soirée cinéma avec Cinémagie autour du film “Lucie, après moi le déluge”, en présence
de Sophie Loridon, réalisatrice, 20h au cinéma.

A noter en mars
Exposition “promenons-nous dans le bois”, par Pascal Vignon, à la médiathèque.
Dimanche 3 : Défi vellave. Les courses : Défi Vellave (32 km), Monistrail (21 km), trail découverte
(11 km), défi duo (6 km), courses enfants, marche nordique, marches. Départs du
gymnase du Mazel. Programme complet, détails des courses : defivellave.fr
Vendredi 8 : Portes ouvertes des groupes scolaires Lucie Aubrac et Albert Jacquard, 16h45-19h,
place du Prévescal et rue du Kersonnier.
Samedi 9 : Portes ouvertes du collège le Monteil, 9h-12h, avenue Henri Pourrat.
Sam 9 et dim 10 : Salon “Harmonistrol”, les rencontres du bien-vivre, le samedi 10h-19h, le dimanche
10h-18h, à l’Espace Beauvoir.
Dimanche 10 : Concours de coinche et loto de l’APEL, 14h au lycée Notre Dame du Château.
Concert des Balladins sans Mesure “pour trois choeurs”, 16h à la Capitelle.
Lundi 11 : Don du sang, 9h-12h et 15h-19h à la Capitelle.
Jeudi 14 : Conférence Université pour tous “Schengen et le droit du sol”, 18h30 au Château.
Vend 15 et sam16 : Portes ouvertes de l’ensemble scolaire Notre Dame du Château (école, collège et
lycées), le vendredi 17h-20h, le samedi 9h-12h30, rue de Chabron, rue du Château,
place Néron et montée du Prince.
Samedi 16 : Chanson humaniste avec David Sire et Cerf Badin, 20h30 à l’Espace Culturel.
Mercredi 20 : Théâtre musical avec “Katastroff orkestar”, 16h à l’Espace Culturel.
Jeudi 21 : Soirée tout public avec “Poézic”, 18h30 à la médiathèque.
Vendredi 22 : One man conférence avec “Populaire”, 20h30 à l’Espace Culturel.
Concert avec Vocalsong et Lumberjack 64, par Léonard 21, 20h30 à la Capitelle.
Vend 22 et sam 23 : Portes ouvertes du lycée Léonard de Vinci (et BTS), le vendredi 17h-20h, le samedi
9h-12h, le Mazel.
Samedi 23 : “La nuit de l’eau” avec Marches du Velay Natation et l’Ozen, en soirée, à l’Ozen.
Jeudi 28 : Conférence Université pour tous “Picasso”, 18h30 au Château.
Vendredi 29 : Carnaval des enfants.
Ciné repas avec Cinémagie sur le Maroc, 19h30 à la Capitelle.
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