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Le mot de l ‘adjointe
Décembre approche à grands pas et les fêtes de fin d'année ne sont plus très loin. Les services techniques
sont déjà à pied d'œuvre pour parer la ville de ses habits de lumière.
Noël, moment de partage, temps de joie et fêtes, marque dans nos foyers une parenthèse au coeur de
l'hiver. C'est l'occasion de s'éloigner pour quelques jours des difficultés du quotidien.
Noël est également synonyme de magie et d'émerveillement. Comme chaque année de nombreuses animations gratuites viendront rythmer les fêtes de fin d'année.
J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les partenaires qui vont participer à l'animation de la cité durant
ces festivités : les commerçants, Monistrol Animation, l'APEL, la MJC, la médiathèque… Nous retrouverons bien entendu le traditionnel défilé avec le Père-Noël et ses mascottes, les animations musicales, les
différents goûters et spectacles, les chalets de Noël, le vin chaud et les marrons pour le premier jour de
l'année. La projection son et lumière sur le château proposée l'année dernière a rencontré un vif succès.
C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de reconduire ce spectacle qui crée une atmosphère unique, tout en mettant en valeur notre patrimoine local.
Je souhaite que le thème de Walt Disney proposé cette année enchante petits et grands, et j'espère qu'il
contribuera à faire de ce Noël, un beau moment de joie.
Vous retrouverez le détail du programme dans la plaquette qui sera insérée dans le bulletin municipal et
distribuée dans les commerces et lieux publics. Je tiens à remercier tout particulièrement Emeline Valla,
chargée de communication, et souligner le travail de création réalisé pour la très belle conception de cette
plaquette.
Au nom de toute l'équipe d'élus, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.

Elisabeth Maitre
Adjointe au Maire déléguée aux animations de la ville
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L’association de parents d’élèves
de l’enseignement libre (APEL)
Le marché de Noël du 9 décembre
Elle rassemble tous les parents de l’ensemble scolaire. L’ APEL
a un rôle d’accueil, d’animation, d’information, de conseil et
de représentation des parents d’élèves.
L’association organise des manifestations festives : kermesses,
lotos, marché de Noël… pour ouvrir l’école sur l’extérieur,
développer un climat de convivialité, favoriser les occasions
de contacts et d’échanges.
Grâce aux bénéfices de ses manifestations, elle aide financièrement l’établissement Notre Dame du Château à organiser des événements pédagogiques pour les élèves de l’école : sorties, spectacles, visites...
Elle anime ou organise également des rencontres éducatives : soirées débat autour d’un thème, et participe à des activités périscolaires.
www.ndchateau.fr

Les Amis d’un Coin de l’Inde et du Monde (LACIM)
L'exposition vente de LACIM des 9 et 10 décembre
LACIM est une association humanitaire reconnue d'utilité publique (les dons sont déductibles en partie des
impôts).
Cette association soutient financièrement et de façon durable (sur plusieurs mois ou années) des projets
de développement dans des villages du Mali, de l'Inde, de Madagascar, d'Haïti, d'Amérique du sud... Ces
projets ont pour objectifs premiers, l'accessibilité à l'autonomie alimentaire, à la scolarisation des filles
autant que celle des garçons, à l'alphabétisation des femmes, à l'accessibilité à l'eau potable...
Tous les dons récoltés sont destinés à l'aide humanitaire. Cependant, le
fonctionnement logistique de l'association doit être assuré (salaire des
permanents qui assurent les suivis de projets, des secrétaires).
Le financement du fonctionnement est assuré par les bénéfices des
expositions-ventes qui permettent également de promouvoir l'artisanat
local des pays amis.
Tous les objets qui seront présentés (vêtements, tentures, sculptures,
bijoux, crèches de Noël, jouets en bois, produits alimentaires...) sont
issus du commerce équitable.
LACIM : faire plaisir à ses proches tout en aidant une association
dévouée à l'aide au développement et à la solidarité mondiale !
www.lacim.fr ou monistrol-sur-loire.lacim.fr
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La compagnie Théâtre en Flammes
Spectacle “Ô Mama Ô” du 10 décembre
La compagnie :
deux membres fondateurs : Danièle TEMSTET et Georges
NOUNOU.
Une vingtaine de musiciens, comédiens, danseurs et techniciens.
Une vingtaine de créations depuis leur début, en adulte, tout
public et très jeune public.
22 albums de leurs formations musicales et de leurs productions jeune public.
De nombreuses actions en milieu scolaire.
Des interventions artistiques auprès des enfants hospitalisés.
Le spectacle :
Durée : 30 minutes, de 6 mois à 4 ans, dans un aquarium de 5 mètres de diamètre.
Le voyage rêvé d’un petit poisson savon qui s’échappe par le tuyau de la baignoire pour se plonger dans
le ruisseau et finir dans le roulis d’une vague qui le jette sur la plage... L’eau dans tous ses états... De
l’eau du bain à l’eau qui tombe du ciel en passant par l’eau des mers et océans.
www.theatre-en-flammes.com

La compagnie Donin-Thevenet
“Jour de fête” du 16 décembre
Avec : Cathy Donin accordéon/voix, Gérard Thévenet guitare/voix.
Fruit d'une rencontre théâtrale et musicale en 2005, le duo
Cathy Donin et Gérard Thévenet se forme autour de “Jour de
Fête”.
C'est une belle rencontre humaine et artistique qui va se concrétiser avec le spectacle/animation de chansons à l'Orgue de
Barbarie.
Les deux complices sont également musiciens et c’est donc tout
naturellement qu’ils prennent leurs instruments de prédilection,
accordéon pour Cathy et guitare pour Gérard et proposent un
nouveau répertoire de musette festif et revisité.
www.doninthevenet.com
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La Fée Mandoline et Axl Caramel
Spectacle “Des clics et décroche” du 20 décembre
La Fée Mandoline et Axl Caramel vous invitent à découvrir leur troisième
création Jeune Public.
Un duo original qui propose depuis plusieurs années des spectacles musicaux jeune public. Des spectacles doux, poétiques et un peu loufoques,
pour enfants… et adultes sages !
Après le thème de l’alimentation, puis celui de l’environnement, ils aborderont un nouveau sujet on ne peut plus actuel : les écrans !
Un spectacle où se mêle humour, chansons et comédie, sur un thème qui
nous concerne vraiment tous : les enfants… tout autant que les parents.
Spectacle Jeune Public à partir de 4 ans.
Avec: Virginie Lacour & Axl Mathot.
Durée : 50 minutes.
www.lafeemandoline.fr

Le service culturel et animation de la cité
Les ateliers de la médiathèque, du cinéma,
le défilé de Noël
Comme chaque année, la ville de Monistrol met en place plusieurs animations autour de Noël.
Le service culturel et les élus ont le souci de proposer des spectacles
vivants, en accord avec les animations.
Cédric Merle, responsable de la saison culturelle et des animations de la
cité, connaît bien les acteurs de la vie culturelle. La recherche de troupes
et spectacles pour les fêtes de fin d’année nécessite une réflexion anticipée du programme de fin d’année.
L’équipe de la médiathèque et Pauline Berra, médiatrice culturelle au
cinéma et à la médiathèque, organise des animations dispensées à la
médiathèque et au cinéma. L’équipe culturelle a le souci de proposer des
animations qui s’adaptent à l’univers du livre, aux sorties de films... et au
jeune public de la médiathèque et du cinéma.
www.mairie-monistrol-sur-loire.fr
Facebook saison culturelle, cinéma et médiathèque
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La Banda de Vorey
Le défilé de Noël du 23 décembre
La Musique de Vorey est un groupe musical
actuellement constitué d’environ 25 musiciens âgés de 9 à 71 ans. Ils sont pour la plupart Voreyziens, mais ils comptent également
dans leurs rangs des musiciens de St Vincent,
Beaulieu, Chamalières, Rosières, Le Puy….
Depuis 2014, leur répertoire a évolué vers le
style banda / fanfare de rue.
Sous la direction de Jérémy DUMAS, leur programmation est variée, allant de reprises de musiques contemporaines, aux variétés françaises, en passant par les airs du sud-ouest. Ce répertoire festif, dynamique, et chantant donnera envie de danser, et
apportera gaieté et joie de vivre !
https://fr-fr.facebook.com/musiquedevorey/

La société Arsotec
Le spectacle son et lumière du 23 décembre
La société Arsotec, basée à St Christophe sur Dolaizon est dans la pyrotechnie depuis 1995.
Elle réalise près de 400 prestations par an et compte 140 artificiers.
Elle intervient plus particulièrement sur les départements de Saône et Loire, Ardèche, Ain, Loire, Isère et
Haute-Loire.
Elle propose pour les fins d’année un spectacle de
Noël qui émerveille les plus petits comme les plus
grands. Ce spectacle est unique, mêlant savoir-faire
pyrotechnique et technique. Il est construit selon les
exigences du terrain.
Elle travaille avec le leader européen Ruggieri.
http://www.arsotec.fr/crbst_1.html
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L’Etoile théâtre
Le spectacle de Guignol du 24 décembre
L'Etoile Théâtre est inauguré à Saint Etienne en 1910.
La compagnie est spécialisée dans les spectacles de clowns
et de marionnettes.
Des fous rires sont à prévoir au cours des représentations
données par de véritables professionnels de l’humour.
A Saint-Etienne et ses environs, ils ont déjà fait leurs preuves
et ceux qui ont déjà eu l’opportunité de les voir sur scène en
sont enchantés.
Durant leur spectacle, ils feront découvrir leur monde merveilleux les fresques et les personnages de divers horizons.
Le public aura même l’occasion d’y participer.
Une occasion pour se déconnecter totalement de la réalité !
http://etoile-theatre.fr/
http://www.monistrol-animation.fr/

L’association Monistrol A’ Tout
Les mascottes, le petit train de Noël, les jeux-concours,
les chalets de Noël
Née en 2015 d'une réunion des deux associations de commerçants
de Monistrol sur Loire, l'association œuvre à mettre en lumière tous
les commerces de la ville.
S'unir pour s'entraider, pour défendre les intérêts de ses membres,
pour négocier avec les partenaires locaux, pour mettre en place des
actions pour promouvoir les différentes activités, etc.
Pour les fêtes de fin d’année, Monistrol A’Tout proposera aussi des offres dans les magasins et plein d’autres surprises.
https://monistrolatout43.wixsite.com/strol
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