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Le mot du Maire
Monistroliennes, Monistroliens,

j’espère que vous avez toutes et tous pu profiter de quelques jours ou semaines de 
repos, de détente, ou simplement de moments de partage avec la famille ou les 
proches.

Pendant ces deux mois où le trafic routier est moins important en ville, les travaux 
concernant la rue Vieille Charrat ont pu être menés à bien. Un grand merci aux 
entreprises et au personnel municipal qui y ont participé et réussi le pari de les 
réaliser pendant cette période de vacances scolaires.

Cette rentrée a permis de se retrouver dans de meilleures conditions, même si les 
mesures sanitaires doivent toujours être respectées.
Nos associations monistroliennes reprennent leurs activités non sans mal. Un grand 
merci aux responsables et bénévoles qui doivent davantage s’investir pour satisfaire 
aux exigences sanitaires en vigueur.
Cette pandémie a engendré moins de rencontres, de manifestations sportives ou 
communales, de moments conviviaux : tout ce qui est nécessaire pour maintenir le 
bien vivre ensemble, la tolérance et le respect.

Dans l’espoir que cette maladie nous laisse un peu de répit, je souhaite à tous de 
retrouver des relations apaisées, conviviales et spontanées.
Sachons tirer les leçons de presque deux années de restrictions pour reconstruire un 

avenir plus serein.

        Jean-Paul LYONNET
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Le recensement 2022 
  décalé en 2023

En raison de la crise sanitaire, l’INSEE a 
décidé de reporter en 2023 l’enquête de 
recensement initiale prévue début d’année 
2022. L’INSEE continuera à calculer et à 
publier une actualisation annuelle de la population légale de chaque commune. 
A la fin de l’été 2022, une campagne de recrutement sera lancée visant à rechercher 
des agents recenseurs pour réaliser le recensement de la population qui débutera au 

premier trimestre 2023. Les chiffres en vigueur pour la population monistrolienne au 1er janvier 2021, après 
actualisation annuelle, est de 9 278 habitants.

- 8 925  -
Le dernier recensement effectué 

sur la commune date de 2017.

8 925 personnes avaient alors 

été comptabilisées pour la ville 

de Monistrol sur Loire.
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Vie municipale

Un projet pour le territoire
Lors de la séance 

du conseil municipal 
du 4 juin dernier, 

le projet de territoire 
porté par la municipalité 

a été présenté.  
Il a pour but de définir 

les enjeux de 
la commune pour 

orienter les choix des 
projets d’aménagement 

et d’en planifier 
les investissements.

- Révision du PLU -

Le projet s’articule autour de 9 orientations pour 
réguler et maîtriser le territoire tout en favorisant la 
cohabitation entre population et activités économiques.
La mise en œuvre opérationnelle se traduit par de grands projets structurants en 
cours de réalisation ou en phase étude.

• Urbanisme : aménager l’espace dans le respect de l’environnement, préserver 
la qualité de l’habitat et les espaces naturels, développer les circulations douces, 
adapter les infrastructures de circulation, adapter l’offre de logements aux besoins 
de la population, assurer le confort et la qualité du cadre de vie des habitants.

   Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) : avenue de la Libération et voie de 
contournement, avenue de la Gare - boulevard de la Nation - Chaponas, de-
mi-échangeur sur la RN88, tènement du lycée professionnel, quartier du Monteil, 
cheminements piétons des ruisseaux du Saint-Marcellin et du Piat.

• Consolider et développer les 
services à la population

   Extension/réhabilitation de la Mairie, 
du centre technique municipal, réfection 
des réseaux d’eau et d’assainissement. 

• Favoriser la vie locale, asso-
ciative, culturelle et citoyenne 

   Rénovation des stades du Monteil, 
construction d’un complexe sportif 
au Mazel.

• Développer la culture 

   Proposer une vie culturelle accessible à tous, faire de la 
culture un pilier de l’éducation, soutenir la création artistique 
sur le territoire, permettre la co-construction culturelle et les 
expérimentations, accompagner la transition numérique et 
les nouveaux médias.

• Développer et dynamiser le commerce de proximité

    Dispositif enclenché en centre-
bourg avec le programme Petites 
Villes de Demain, soutien de 
l’action commerciale, marchés, 
extension des zones.

• Assurer la tranquillité, la sécurité 
des habitants, la prévention de la 
délinquance et des incivilités

   Réorganisation et renforcement du service 
de la police municipale.

• Développer des actions sociales de proximité

• Consolider les finances et maintenir la fiscalité

• Favoriser les actions de mutualisation avec l’intercommunalité

     Chargée de mission Petites Villes de Demain, développement du commerce, habitat, culture, développement 
durable, transition écologique, aménagements et mobilités territoriales. 

- Les projets structurants -
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Travaux

Quelques travaux en bref

[des services techniques]

Campagne de peinture routière
pour l’aménagement
de nouvelles places 

de parking.

- Les aménagements autour 
des nouveaux stades du Monteil -

Aménagement à l’entrée 
du stade d’une placette 

de rencontre pour les départs 
aux matchs à l’extérieur.

Aménagement 
d’une placette d’accueil devant 

la salle Roger Janisset.

- Ecole Lucie Aubrac -
Isolation par l’extérieur 
de la cage d’ascenseur.

- Quartier des Roches -

Elargissement du portail 
côté rue du Stade. 

- Les parkings à vélos sont en place -
La période estivale a été propice aux travaux de voirie 

et notamment ceux permettant la création des parcs à vélos. 
32 places de parking en centre-ville sont désormais à la disposition des amateurs de deux-roues.
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La réhabilitation de 
 la rue Vieille Charrat

La réhabilitation complète de la rue Vieille Charrat s’est terminée 
par la mise en place d’un nouvel enrobé sur la voirie et 

par la création de nouveaux trottoirs en béton désactivés du côté de l’école 
afin d’offrir aux piétons un cheminement sécurisé depuis l’établissement scolaire.

- Juin -

- 2 juillet -
- 19 juillet -

- 21 juillet -

- 26 juillet -

- 25 août -
- 31 août -

- Les objectifs
  des travaux  -

• Remplacer les réseaux d’eau potable et d’assainissement,
• Créer un réseau pluvial assez dimensionné pour accueillir les eaux pluviales de la rue Vieille Charrat dans un premier temps, puis celles d’un plus large périmètre,

• Enfouir le réseau électrique en partie basse afin de supprimer le poteau béton disgracieux ainsi que le câblage aérien.
Montant : 157 673 euros HT.

- 26 juillet -

- 7 septembre -
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Le point au Mazel sur 
  le complexe sportif 

Les travaux 
se poursuivent au Mazel 

où le bâtiment 
du futur complexe sportif 

fait désormais 
partie des lieux.

Les entreprises se succèdent sur place : 
la maçonnerie est terminée, 

la charpente est posée, 
la pose du bardage bois 
de la façade est en cours.

A l’intérieur, le plafond 
et les gradins se dessinent. 

Ecoles

Mise en sommeil de la carte
  des périmètres scolaires

Jusqu’en 2019, les familles étaient 
tenues de scolariser leurs enfants 
dans l’école publique de leur secteur 
déterminé par l’adresse du domicile 
familial, selon la carte des périmètres 
scolaires en vigueur.
Mais depuis quelques années, les 
effectifs scolaires sont en baisse 

aussi bien sur le plan départemental qu’au niveau national.
C’est pourquoi, depuis avril 2019, les élus ont voté la mise en 
sommeil de cette carte. 
Ainsi, chaque demande d’inscription est étudiée au cas par 
cas par la commission vie scolaire pour une harmonisation des 
effectifs dans les deux groupes scolaires publics. 
Chaque demande d’inscription est examinée de façon indivi-
duelle en prenant en compte les contraintes familiales.
Au vu des effectifs actuels, les familles habitant hors-commune 
sont invitées à inscrire leurs enfants à l’école Lucie Aubrac, sous 
réserve de l’avis favorable du maire de la commune de résidence.
Il est rappelé que la municipalité est sensible à ce que les condi-
tions d’accueil et d’apprentissage soient les mêmes dans les deux 
groupes scolaires publics.
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Comment ça marche ?

Une journée d’ATSEM

Les Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles 
Maternelles accompagnent les enfants de 
maternelle dans leurs activités et apportent une 
assistance aux enseignants. Si ceux-ci relèvent 
de l’Education nationale, les ATSEM sont des 
agents municipaux.
A Monistrol sur Loire, 9 ATSEM titulaires et 3 
remplaçantes oeuvrent actuellement au sein des écoles Albert Jacquard et Lucie 
Aubrac : découverte d’un métier pleinement consacré aux enfants.

- Une nouvelle journée d’école débute -
Il est 7h30, l’heure d’accueillir les premiers écoliers. Une ATSEM, accompagnée d’un autre agent municipal,  
réceptionne les enfants arrivant en bus et les surveille sur la cour de l’école jusqu’à l’arrivée des enseignants. 
A 8 heures, les autres ATSEM procèdent à l’aération des locaux de l’école, conformément aux normes sanitaires, 
mettent en place les ateliers du matin et rangent le matériel lavé la veille.
Elles accueillent ensuite les enfants en classe avec les enseignants.

- En classe -
Durant la matinée et l’après-midi, les ATSEM 
prennent en charge des groupes d’une dizaine 
d’écoliers pour des ateliers : peinture, infor-
matique, découpage, jeux pédagogiques...
Ce sont elles qui préparent le matériel 
nécessaire à ces activités : tabliers, pinceaux, 
colle, ciseaux, et qui le nettoient.
Des missions très régulières leur sont attribuées 
pour le confort des enfants : enfiler et quitter 
les vestes, badger les demi-pensionnaires, 
accompagner aux toilettes, laver les mains, 
distribuer les goûters, servir à boire...

Un peu infirmière, 
un peu psychologue...

L’ATSEM écoute, cajole... 
Elle sait aussi soigner 

les petits bobos 
et les gros chagrins !

- Quand les enfants sont partis -
16h30 : la journée d’école se termine ! Les ATSEM poursuivent avec le 
nettoyage des locaux, la désinfection des surfaces, le lavage du matériel des 
ateliers, les sols, sanitaires, dortoirs et la lessive (chiffons, serpillères).
Les études surveillées peuvent faire partie de leurs missions de fin de journée.
Selon l’école, elle travaillent un mercredi matin sur deux ou chaque mercredi 
pour effectuer du ménage plus approfondi.

- Le repos des petits écoliers -
Le repas des élèves de petites sections est terminé. Ils partent faire la sieste. 
Certains ont besoin de leur doudou, d’autres nécessitent d’être changés. Les 
ATSEM les accompagnent et les aident. Elles vont rester auprès d’eux pendant 
leur sommeil. 
Les autres agents assistent au service de restauration des élèves mangeant au 
second service.

- A tour de rôle -
Les ATSEM ne font pas 
toutes le même travail en 
même temps. Elles se par-
tagent les multiples missions 
du métier et ce, au fil des 
horaires de la journée et 
des jours de la semaine. 
De 13h40 à 14h, elles 
disposent d’une pause dans 
leur travail.

11h35 : fin de la matinée... Le repas approche ! 

Les agents accompagnent les enfants aux 

toilettes, leur font laver les mains puis prennent place à 

table avec eux. 

Après avoir fait l’appel, elles vont leur servir les plats, 

couper la nourriture, servir l’eau, le pain, ouvrir les 

yaourts, éplucher les fruits puis débarrasser la table. En 

moyenne, une soixantaine d’enfants de maternelle mange 

chaque jour à l’école.

Certains agents restent après le repas pour désinfecter les 

tables et les redresser pour le service suivant.

- C’est midi ! -
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Environnement
Restauration du sentier   
 des Gorges du Bilhard

Zoom sur une initiative

Le Pass’Sport

Le Pass’Sport est une allocation de 
rentrée sportive de 50 euros par en-
fant pour financer tout ou partie de 
son inscription dans une association 
sportive volontaire et de participer à 
ses activités de septembre 2021 à juin 
2022.

Les familles dont les enfants sont éligibles au Pass’Sport ont dû 
recevoir un courrier du ministère de l’Éducation nationale, de la 
Jeunesse et des Sports pour les informer du dispositif. 
Sur présentation de ce courrier auprès de l’association sportive 
de son choix, une réduction de 50 euros sera accordée sur l’ins-
cription dans le club. 
Plus d’information sur : www.sports.gouv.fr/pass-sport

- Où il peut être utilisé -
• Auprès des associations volontaires 
affiliées à une fédération sportive,
• dans les quartiers prioritaires de la ville : 
auprès de toutes les associations sportives 
agréées participant au dispositif (affiliées 
ou non à une fédération sportive).

Aux portes du centre-ville, le site des Gorges 
du Bilhard, connait une forte fréquentation 
depuis les confinements. 
Un circuit découverte avait été mis en place 
il y a plusieurs années mais celui-ci deman-
dait à être rénové pour garantir un mini-
mum de sécurité et en faciliter l’accès. Les 
services techniques municipaux ont œuvré 

pour compléter les marches manquantes, poser une barrière de sécurité 
au belvédère et renforcer la passerelle.
De par leur topographie, les Gorges du Bilhard ont été épargnées par 
l’urbanisation. Elles offrent une riche biodiversité aux portes de la ville. 
C’est un lieu fragile qu’il faut préserver, tout en permettant aux 
personnes qui le souhaitent de le découvrir. 
Une réflexion est en cours pour définir une gestion globale et à long 
terme du site, face aux enjeux de préservation écologique.

- Le Bilhard  -
Monistrol est traversé 

par deux rivières : 

le Saint Marcellin et le Piat. 

Tous deux se rejoignent 

dans les Gorges du Bilhard, 

juste au-dessous 

du collège du Monteil.

Un dépliant est disponible à l’office du tourisme. 
Il présente la faune, la flore et les caractéristiques historiques du site. 

Le dépliant est également téléchargeable sur le site de l’office de tourisme 
www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/bouger/gorges-de-bilhard-haute-loire/ 

- Pour qui ? -

Il s’adresse aux enfants de 6 à 
17 ans révolus au 30 juin 2021 
qui bénéficient de l’allocation 
soit :
• de rentrée scolaire ;
• d’éducation de l’enfant han-
dicapé ;
• aux adultes handicapés (entre 
16 et 18 ans).
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Les nouveaux commerces

Cette rubrique est ouverte aux nouveaux 
commerçants disposant d’un pas de porte. 
Pour plus de renseignements, contacter 
le service communication au 04 71 75 61 33.

- Point S -
Le garage propose tous travaux 

de mécanique automobile, 
le montage de pneus.

3, rue des Pruniers
04 71 75 03 70

Economie
- Changement 

  de propriétaire -
La laverie Pro’ Clean a été reprise. 
Les machines à laver et séchoirs 
professionnels de 6 à 20kg avec 
programme désinfectant sont en 

libre service 7 jours/7 de 6h à 19h30. 
8, boulevard de la Nation  

06 09 51 19 10

- CB D’eau -
La boutique de produits

naturels à base de chanvre 
et de CBD a ouvert en juillet.

17, ZA les Moletons  
04 71 75 47 59

- CannaDreams -
La boutique de produits 
naturels à base de chanvre 
et de CBD a ouvert en août.

56, avenue de la Libération  
06 68 53 31 57

Journée Nationale du Commerce 
  de Proximité et de l’artisanat 

L’association Monistrol A’Tout et ses nombreux commerçants adhérents reprennent le traditionnel rendez-vous 
porté par la CCI, Monistrol A’Tout et la municipalité. Cette journée est l’occasion pour les commerçants d’offrir 
de nombreuses animations à leurs clients. 
En 2020, la commune a remporté le trophée national des municipalités, suite à sa participation au concours du label. 

- Le programme -
Samedi 9 octobre rue des Moletons 
au Pêcher (rue du centre technique municipal).
• 12h-14h : apéritif offert par Monistrol A’Tout,
• 12h45-13h45 : défilé organisé par les com-
merçants,
• 14h30-16h15 : concert de chants par l’asso-
ciation Mélodies en Couleurs,

• animations permanentes : stands d’artisans et commerçants adhérents, 
démonstration de danse cubaine latino, initiation qi gong, expo photos, 
stand crêpes et pop corn, ateliers pour les enfants, trampoline, structures 
gonflables,
• tombola : chèques Monistrol A’Tout à gagner (urne au stand apéritif),
• concerts rockabilly dès 16h en centre-ville, place de la Victoire, avec 
l’association Rockin’ Velay Tonight.
Les animations proposées lors de cette journée sont ouvertes à tous.

- LA JNCP  -
C’est un dispositif lancé 

pour promouvoir les valeurs 
du commerce de proximité 

mais aussi pour fédérer 
les acteurs économiques 

autour d’actions collectives.
Ce rendez-vous est 

l’occasion pour le public 
d’aller à la rencontre 

des commerçants locaux.



10

Deux grandes itinérances
  à vivre à proximité de Monistrol sur Loire

Tourisme

Office de tourisme 14, faubourg Carnot 43120 Monistrol sur Loire 04 71 66 03 14 - www.tourismemarchesduvelayrochebaron.fr

Le carrefour de « la Guide »

Monistrol, d’hier à aujourd’hui

Le profil des bâtiments de l’avenue de la Libération est resté quasiment à l’identique. Les nombreux arbres en 
direction du carrefour des droits de l’Homme se distinguent bien sur la première image. Le feuillu présent au 
premier plan a, quant à lui, disparu sur la seconde.
Le panneau publicitaire de la célèbre marque d’apéritif apporte un élément de datation du premier cliché : les 
célèbres garçons de café sont apparus dans les créations de la marque à partir de 1932.

Il se trouve 
à l’intersection 

des avenues de la Libération, 
du 11 Novembre et Martouret.

- GR 3 « Source et Gorges 
de la Loire » -

Le topoguide du plus ancien chemin de Grande 
Randonnée de France se refait une beauté ! 
Partez explorer le fleuve, du Mont Gerbier de Jonc 
jusqu’à Saint Just Saint Rambert pour 2 à 12 jours de 
randonnée balisée.
En Marches du Velay Rocheba-
ron, arpentez les chemins au fil 
de la Loire entre Beauzac, 
Monistrol sur Loire, Bas en Bas-
set et Aurec sur Loire et adaptez 
vos étapes comme vous le sou-
haitez grâce au train TER’ qui 
circule le long de la Loire ! 
Plusieurs gares vous permettent 
d’alterner la marche et le train 
à Vorey, Pont de Lignon, Bas 
Monistrol, Aurec sur Loire…
En vente 15,90 euros dans les bureaux d’accueil.

- Grande 
Traversée de 
la Haute-Loire 

à VTT -
Plus de 600 km de sentiers 
VTT balisés, une aventure de 
10 à 15 jours ! 
Le départ est possible dans 

différentes communes et, à chaque étape, il est 
possible de séjourner dans un hébergement label-
lisé Respirando et/ou Accueil Vélo et stationner son 
vélo, le laver, recharger les batteries… Accessible 
aux sportifs adeptes du VTT et VTT AE, la Grande 
Traversée de la Haute-Loire à VTT s’adresse aux 
aventuriers, aux sportifs exigeants et aux voyageurs 
itinérants.
Travel plan gratuit dans les bureaux d’accueil ou à 
télécharger sur le site internet.
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Espaces d’expression
Liste d’opposition municipale 
   «Monistrol pour tous»

Liste de la majorité municipale 
   «Monistrol avec vous»

Pour la sauvegarde de notre patrimoine immobilier ancien

Vu depuis le Beauvoir, le centre historique de la ville de Monistrol sur Loire forme une véritable mosaïque 
mais une mosaïque qui a besoin d’un cadre.
Nous nous devons de renforcer ce cadre par des règles urbanistiques afin de préserver et mettre en 
valeur l’harmonie de notre centre historique et esthétique  pour que celui-ci reste habité, actif, accessible 
et attractif.
La mise en place d’un plan de cohérence architecturale s’impose avec des prescriptions architecturales 
détaillées, des règles constructives précises pour protéger, renforcer, rénover notre patrimoine bâti et 
permettre aux propriétaires d’immeubles de procéder à la restauration complète de leurs biens en béné-
ficiant d’aides financières. 
En toute logique, l’étude et la mise en place de ce plan de protection doit être le préalable au plan local 
d’urbanisme (PLU) en cours de révision actuellement car il doit se substituer à celui-ci.
Le discours actuel est que le paysage monistrolien a changé. Effectivement, c’est le moins que l’on puisse 
dire, nous constatons l’émergence croissante de projets et de constructions d’immeubles qui abiment 
l’harmonie de notre patrimoine ancien tout en ne tenant pas compte des besoins liés au fonctionnement 
et à l’évolution de l’ensemble urbain, notamment en ce qui concerne le stationnement et la circulation, 
l’inflation sur la valeur constructive et par conséquent locative. 
Nous disons stop à cette vision de l’urbanisme que nous jugeons désastreuse.
Donnons plutôt du sens, de la vie, de l’éclat à notre mosaïque existante, témoignage de notre passé mais 
dans laquelle nous projetons notre avenir, nous avons le devoir de la protéger.

Une belle rentrée à tous !
La majorité municipale souhaite d’abord une belle rentrée à l’ensemble des 4500 scolaires que compte 
notre commune. Ces jeunes sont une véritable richesse pour notre ville qui est l’un des premiers pôles 
scolaires de notre département. Comme chaque rentrée scolaire, le Maire et les élus ont pu se rendre 
dans les écoles primaires publiques et privées, afin d’échanger avec les équipes, sur cette rentrée 
scolaire dans un contexte sanitaire encore particulier.
Le forum des associations début septembre, conjointement organisé avec la MJC, a été un succès cette 
année. Nos associations, malgré la crise, restent dynamiques et elles peuvent compter sur notre soutien 
et notre investissement pour maintenir ce tissu associatif si précieux pour notre commune.
La rentrée est aussi synonyme de reprise du travail de fond.
Notre majorité reste concentrée sur les objectifs que nous avons fixé en début de mandat. Vous l’aurez 
constaté, les travaux du complexe sportif du Mazel, très attendu de la part des associations sportives 
de la commune, avancent à grands pas, de même que la réfection complète des terrains synthétique 
du Monteil, très appréciés par les amateurs de football. Ces installations permettront de renforcer nos 
équipements.
Cette rentrée verra aussi le travail engagé depuis le début du mandat sur le futur Plan Local d’Urba-
nisme se poursuivre. Cet outil majeur pour les années à venir permettra de poser les bases du Monistrol 
de demain sur le plan urbanistique et du développement urbain. C’est un travail au long court, néces-
saire pour l’évolution de notre ville, que nous assurons avec le plus grand soin.
Soyez assuré(es) de l’investissement de l’ensemble des élus de la majorité municipale pour respecter les 
engagements pour lesquels vous nous avez fait confiance.
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En raison de l’épidémie de Covid 19, 
les manifestations répertoriées ici restent sous réserve. 

L’Agenda est ouvert aux manifestations associatives monistroliennes. 
Informations à transmettre au service communication de la Mairie.

Agenda
En octobre

En novembre

Mercredi 3

• Café ciné seniors, 15h au cinéma la Capitelle.

Jeudi 4
• Université pour tous « l’épopée Manufrance », 18h30 

au Château.

Mercredi 10
• Parents conteurs d’ici et d’ailleurs avec Konsl’diz, 

14h30 à la médiathèque.

Jeudi 11
• Commémoration de l’armistice 1918 et des Morts 

pour la France, cérémonie au monument aux morts.

Samedi 13
• Kid’s athlé avec l’ACSM, 10h au gymnase du Mazel.

Mercredi 17
• Parents conteurs d’ici et d’ailleurs avec Konsl’diz, 

14h30 à la médiathèque.

Vendredi 19
• Slam musique vidéo avec « Narcisse, toi, tu te tais », 

20h30 à l’Espace Culturel.

Samedi 20
• Atelier d’écriture de chansons avec Yvan Marc, 10h à 

la médiathèque. Sur inscriptions.

• Musique des Balkans avec « Ladislava », 20h30 à 

l’Espace Culturel.

Samedi 20 et dimanche 21 

• Les Gastrôleries avec les Amis du Château, nombreux 

exposants du bien manger, au Château.

Mercredi 24
• Parents conteurs d’ici et d’ailleurs avec Konsl’diz, 

14h30 à la médiathèque.

Jeudi 25
• Concert de Louis Mezzasoma, 18h30 à la médiathèque.

Samedi 27 et dimanche 28

• Marché de potiers avec l’office de tourisme, à la Capitelle.

Lundi 29
Don du sang 9h-12h et 15h-19h, à la Capitelle.

Tout le mois

• Expo « les 4 saisons de l’astronomie » à la médiathèque.

Dimanche 3
• Brocante avec Monistrol Animation, en journée, parking 

du supermarché des Moletons.

• Concert d’automne des Amis du Château avec Jean-

Baptiste Mathulin au piano et Alain Arias au violon, 17h à 

la chapelle des Ursulines.

Lundi 4
• Don du sang 9h-12h et 15h-19h, à la Capitelle.

Mardi 5
• Récital de chansons françaises avec la médiathèque, 15h à 

l’EHPAD l’Age d’Or.

Vendredi 8 et samedi 9

• Braderie du Secours Catholique, vêtements à petits prix, 

vendredi 8h-11h30 et 13h30-17h30, samedi 9h-11h, à la 

maison paroissiale.

Samedi 9
• Journée du Commerce de Proximité, nombreuses 

animations au Pêcher et en centre-ville. Voir P9.

• Conférence gesticulée « les femmes et les enfants 

d’abord », 10h à la médiathèque.

• Concerts rockabilly avec Rockin’ Velay Tonight « No Name 

Cats » à 16h, « Rockin’ Daddys » à 17h30, place de la Victoire.

Mercredi 13
• Ciné-rencontre et initiation autour du skate féminin, dès 

14h à la Capitelle.

• Théâtre familial avec « Emile, le roi de la récup », 15h 

à l’Espace Culturel.

• Concert de chansons françaises avec Théophile Ardy 

18h30 à la médiathèque.

Jeudi 14
• Université pour tous « les troubadours du Velay du 

13è siècle », 18h30 au Château.

• Spectacle de Chloé Landriot, 20h à l’Espace Culturel.

Vendredi 15

• Théâtre «pour Angelina», 20h à l’Espace Culturel.

Samedi 16
• Atelier dentelle de papier avec un auteur illustrateur 

jeunesse, 10h à la médiathèque. Places limitées, sur inscriptions.

• Conférence poélitique avec « 100mg matin midi et 

çoir » 20h30 à l’Espace Culturel.

Mercredi 20
• Café ciné seniors, 15h au cinéma la Capitelle.

Samedi 23

• Atelier d’écriture de chansons avec Yvan Marc, 10h à 

la médiathèque. Sur inscriptions.

• Repas dansant avec Accord Parfait, 12h à la Capitelle. 

Réservations à l’office de tourisme. Renseignements au 06 74 82 19 05.

• Humour avec « Jovany, le dernier saltimbanque », 20h30 

à l’Espace Culturel.

Samedi 23 et dimanche 24

• Cross fit et run and bike avec Santé Vous Sport 43, 

9h-18h au gymnase du centre-ville et à l’Ozen.

Du 23 au 30
• Fête des arts avec la MJC, programme en cours.

Mardi 26
• Conte « la démonstration véritablement merveilleuse », 

16h à la médiathèque. Dès 5 ans.

Mercredi 27
• Théâtre familial avec « et si on les avait oubliées », 15h 

à la Capitelle.
• Ciné-rencontre autour du film «Radioactive», 18h à 

confirmer, au cinéma la Capitelle.

Samedi 30
• World soul avec « Eméa et Gibraltar », 20h30 à 

l’Espace Culturel.


