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Mes chères concitoyennes,
Mes chers concitoyens,

«Traversée de Saint
Chély»
En 2018, nous allons poursuivre
l’aménagement de la traversée
de Saint Chély. Après les travaux
réalisés sur l’avenue Pierre Pignide
en 2015 et le boulevard Guérin
d’Apcher en 2016 et 2017, voici
venu le tour de l’avenue de Paris.
L’entrée Nord de la Ville se verra
ainsi transformée pour favoriser un
aménagement plus urbain, réduire
la vitesse pratiquée, sécuriser les
cheminements doux à destination
des piétons et des personnes à
mobilité réduite, privilégier multimodalité, esthétique et sécurité et
donc vous offrir un cadre de vie plus
agréable. Les travaux consistant en
une mise aux normes des circulations
(chaussée et trottoirs), une mise en
séparatif des réseaux ainsi qu’un
aménagement et un embellissement
de l’avenue, grâce à des plantations
d’arbres et d’arbustes, débuteront en
septembre.
D’ici là, en juillet, les enrobés du
boulevard Guérin d’Apcher seront
repris par l’entreprise puisque ceuxci n’étaient pas conformes à la
commande. J’ai à ce sujet rencontré
la société en charge des travaux et
me suis imposé pour que l’objectif
soit atteint et que la Commune
dispose d’un axe routier de qualité,
en harmonie avec ce qui avait été
décidé. Soyez certains de mon
implication et de ma détermination
à mener à bien ce chantier qui
représente un investissement fort de
la part de la Commune.

Saint Chély Mag
Le magazine municipal de Saint Chély d’Apcher
67 rue Théophile Roussel
48200 Saint Chély d’Apcher
Tél. 04.66.31.00.67
Fax 04.66.31.38.66
mairie@stchelydapcher.fr
www.stchelydapcher.fr
@stchelydapcher

«Le Péchaud :
lieu de vie
intergénérationnel»
À partir de cet été, l’Espace du
Péchaud sera doté de nouveaux
équipements de loisirs dont vous
trouverez le détail en page 8 de ce
magazine. Mon but est de faire de
cet espace vert en coeur de ville, un
véritable poumon pour Saint Chély et
ses habitants. J’espère que chacun
d’entre vous pourra s’emparer de cet
espace et saura trouver en ce lieu une
place propice aux dialogues et où se
mêlent l’ensemble des générations.

«Nouveau départ pour
le camping»
Au printemps, les services techniques
muncipaux ont effectué de nombreux
travaux au camping afin que celuici puisse ouvrir ses portes dans les
meilleures conditions. Je souhaite le
meilleur aux nouveaux gestionnaires
de cet équipement touristique pour
cette saison estivale, lancée sous le
signe de la renaissance puisque le
camping a désormais un nom plus
attractif et plus moderne : «Cosy
camping».

Il ne me reste plus qu’à vous
souhaiter un excellent été, de bonnes
vacances pour les Barrabans qui
auront la chance d’en profiter et un
bon courage à celles et ceux qui
restent au travail. Je vous donne
rendez-vous au mois de septembre
pour votre 3ème numéro de «Saint
Chély Mag» puisque désormais vous
recevrez votre magazine municipal
4 fois par an, pour encore mieux être
informés de la vie de la cité !
Votre Maire dévoué

«Animations
estivales»
Vous le savez, l’été rime avec
festivités à Saint Chély d’Apcher !
Cette année encore, le programme
sera chargé avec le traditionnel feu
d’artifice du 14 juillet co-organisé avec
le Comité d’animations, la fête votive
du 4 au 6 août, ou encore la 35ème
Foire à la Bonne Bouffe élaborée par
l’Office de Tourisme le 9 août.

Les Permanences du Maire

Impression : Imprimerie du Gévaudan
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Directeur de publication : Docteur Pierre Lafont

Dépôt légal : Juillet 2018
Tirage : 2 400 exemplaires

Rédaction et conception : Coralie Forissier

IMPRIMÉ SUR PAPIER 100% RECYCLÉ

Les mardis matins (sous réserve de
modification), le Maire reçoit dans son
bureau en Mairie les Barrabandes et
Barrabans qui le souhaitent.
Une prise de rendez-vous préalable
est nécessaire au 04.66.31.38.56.
En cas d’indisponibilité du Maire, les
demandes spécifiques et techniques
(voirie, urbanisme, animation, vie
associative, etc.) pourront, le cas
échéant, être transmises aux adjoints
délégués.
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ILLUSTRER
1
Samedi 24 mars :
Nuit de l’eau

Coralie Balmy et Anaïs Kroll répondent à l’invitation de
la piscine Atlantie pour la Nuit de l’eau. 200 enfants et
150 adultes participent à cet évènement organisé au
profit de l’UNICEF.

2

Lundi 19 mars :
Fin de la Guerre d’Algérie

2

Monsieur le Maire, accompagné d’anciens combattants,
d’habitants de Saint Chély et de l’Harmonie de Haute
Lozère, rend hommage aux victimes civiles et militaires
de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au
Maroc lors de la Journée nationale du souvenir et de
recueillement.

3

Vendredi 23 mars :
Carnaval
Les enfants de l’école maternelle publique défilent
dans les rues de Saint Chély, déguisés en princesse,
chevalier, robot ou sorcière. Ils sont escortés par des
enseignants, des ATSEM et des parents.

4

Du 23 au 27 avril :
Stage cinéma
7 jeunes âgés de 14 à 17 ans participent au stage
cinéma préparé par l’Espace Jeunes et le Ciné-théâtre.
Ils découvrent plusieurs métiers du cinéma et réalisent
un court métrage de A à Z.

5

Vendredi 4 mai :
Inauguration du musée pédagogique

5

Le musée pédagogique sur le centenaire de la Guerre
1914-1918 ouvre ses portes. Il est réalisé par le
Souvenir Français, en collaboration avec l’école privée
Sainte Marie. L’exposition est ouverte jusqu’au 30 juin.

6

Mardi 8 mai :
Victoire du 8 mai 1945
Monsieur le Maire, entouré d’enfants, dépose une
gerbe au monument aux morts, place du Foirail. Les
pompiers, gendarmes, policiers municipaux, Barrabans
et l’Harmonie de Haute Lozère se joignent à eux pour
commémorer la victoire des alliés lors de la Seconde
Guerre Mondiale.

7

Jeudi 24 mai :
Inauguration des travaux du collège

7

La Présidente du Département, la Préfète et le Directeur
Académique des Services de l’Education Nationale de
Lozère inaugurent, en présence de Monsieur le Maire,
la fin de chantier du collège du Haut-Gévaudan
Saint Chély Mag #02 - Juillet 2018
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AGIR
Budget 2018

Principaux éléments à retenir
Le budget 2018 de la Commune s’élève à un
peu plus de 14,63 millions d’euros contre 14,23
millions d’euros en 2017.
Avec la baisse de 55,5% de la Dotation
Globale de Fonctionnement attribuée par
l’Etat, soit 653 280€ de recettes en moins
depuis 2013, la Commune poursuit sa
maîtrise des dépenses de fonctionnement.
Les dépenses d’investissement augmentent
quant à elles de 5% par rapport à 2017, soit
400 000€ supplémentaires, afin de toujours
favoriser l’attractivité de Saint Chély et d’appuyer
l’économie locale.
Priorité au cadre de vie
Les élus ont décidé, par leur vote lors du Conseil
Municipal du 11 avril, de concentrer leur action
pour l’année 2018 sur l’aménagement urbain
et l’amélioration du quotidien des Barrabans.
Les multiples projets déjà commencés ou
prochainement engagés, tels que les travaux
sur l’avenue de Paris, la transformation de la
salle des fêtes en Pôle Culturel, l’aménagement
de la desserte du Réadet, le remplacement de
l’éclairage public, l’acquisition d’une déneigeuse,
etc. constituent les principaux projets de l’année
liés au cadre de vie. En misant sur des espaces
extérieurs de qualité et attractifs, une sécurisation
accrue des axes routiers et des bâtiments publics
à la hauteur du rayonnement de Saint Chély, la
Commune œuvre pour le bien vivre ensemble et
mise sur l’intergénérationnel.

Budget assainissement
Alors que le budget assainissement était
déficitaire et que le montant de la surtaxe ne
permettait pas le financement de travaux,
d’importantes opérations doivent être entreprises
en matière d’assainissement. La Direction
Départementale des Territoires impose à la
Commune la construction d’une nouvelle station
d’épuration et des travaux sont également prévus
sur le hameau d’Herbouze et le lotissement des
Peupliers. Au vu de ces projets et du montant
des dépenses associé, le Conseil Municipal
a décidé de fixer le montant de la surtaxe sur
l’assainissement à 1,33€ par m3.
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AGIR
Patrimoine religieux
Restauration de statues

Dans le cadre du Plan-Objets
2016 mené par le Département
de la Lozère, un traitement de
conservation des statues présentées
dans l’église paroissiale avait été
réalisé par l’atelier Svélfuttamag de
Judit Ferrière.

Suite à ce travail, la Commune a
décidé d’engager la restauration de
2 statues : La Pietà et Saint Eutrope.
Les opérations de restauration/
conservation de patrimoine religieux
pouvant bénéficier de subventions
de la DRAC pour les objets inscrits
aux Monuments Historiques, comme
La Pietà, et du Département de la
Lozère au titre de la restauration
des objets mobiliers patrimoniaux, le
Conseil Municipal a adopté, lors de
la séance du 22 mars, les plans de
financement suivants :
Pour La Pietà, le montant global de
la restauration est de 8 200€ HT, dont
80% devraient être subventionnés
par la DRAC et le Département.
Il resterait donc à la charge de la
Commune 1 640€ HT.
Pour Saint Eutrope, après la
subvention du Département, à
hauteur de 70%, il resterait 810€ HT
de quote-part communale sur un total
de 2 700€ HT.
Les travaux seront réalisés par
Judit Ferrière, après obtention de la
subvention de la DRAC. Les oeuvres

devraient rester dans l’atelier de la
restauratrice environ 6 mois avant
de retrouver leur place sur le retable
latéral nord

Station d’épuration
Le plan de financement est adopté
Lors de la séance du Conseil
Municipal en date du 22 mars, le plan
de financement pour la rénovation de
la station d’épuration a été adopté.
Pour rappel, la Commune a été mise
en demeure de rénover la station
d’épuration en raison de départs de
boues dans le milieu naturel lors de
forts épisodes pluvieux.
La maîtrise d’oeuvre a été confiée
à OTEIS pour assurer à la fois la
rénovation de la station d’épuration
mais également actualiser le
diagnostic réseau et identifier les
points d’entrée des eaux parasites.
Le bureau d’études a rendu ses
premiers éléments et réalisé
1 premier estimatif. Les élus ont
donc pu délibérer sur le plan
de financement, sachant que la

rénovation de la station d’épuration
de Saint Chély a été identifiée
comme projet structurant au niveau
départemental. À ce titre, l’Agence
de l’Eau et le Département peuvent
subventionner le projet à hauteur de
80%, soit respectivement à hauteur
de 60% et 20%. Le projet global
est estimé à 5 984 437,50€ HT,
soit une quote-part communale de
1 196 887,50€ HT après réception
des subventions. La Commune
doit être prête à signer les marchés
de travaux avant la fin de l’année
2018 pour recevoir la subvention
de l’Agence de l’Eau, qui connaît
elle aussi de fortes contraintes
budgétaires. Le projet devrait donc
progresser rapidement

Saint Chély Mag #02 - Juillet 2018
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ESPACES THÉMATIQUES FLEURIS

AIRE DE JEUX POUR ENFANTS DE 6 À 12 ANS
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COMPRENDRE
Le Péchaud va bénéficier de nombreux
aménagements afin d’en faire un lieu de vie
intergénérationel incontournable.
Zoom sur les futures réalisations qui viendont
compléter les installations déjà présentes :
aire de jeux pour enfants de 3 à 6 ans
aire de street workout
piste d’éducation routière
skate park
oeuvre du « Livre et la Bête »
pour que chacun puisse s’approprier cet espace,
véritable écrin de verdure en coeur de ville.

ARDIN DES LIVRES

SANITAIRES PUBLICS

AIRE DE CAMPING-CAR
PARKING DU PONTET

Saint Chély Mag #02 - Juillet 2018
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COMPRENDRE
Vous l’avez compris, l’Espace du
Péchaud sera équipé de nouvelles
installations au cours de l’année.
Donnons la parole au Centre Culture
et Loisirs et à l’artiste Loul Combres
afin qu’ils nous parlent du projet de
«Jardin des Livres».
«Cette année, le Festival Saint Chély
d’Arte (15ème édition) sera organisé
dans la continuité du cru 2017.
En partenariat avec la Commune et
avec le soutien de la Communauté
de Communes et du Département,
le Festival va œuvrer pour
l’aménagement du Péchaud.
Le Festival se déroulera du 21 au 30
septembre 2018, période où la météo
pourrait nous être favorable et où les
écoles pourront participer.
Loul Combres assurera la conception
et le suivi du projet en association
avec le Centre Culture et Loisirs.
Faisant suite au thème du Livre
qui contient la Bête, des stagiaires
viendront pendant 10 jours sculpter
de la pierre et du bois afin de façonner
des bancs et du mobilier urbain sur
le même thème. Cela pourra donner
lieu à des livres, bancs ou sièges,
journal, paravent, cabane, etc.
Les populations des écoles, de
la médiathèque, les stagiaires,
toutes les personnes désireuses de
participer au projet seront associées
à la réflexion et aux réalisations
collectives.
Diverses animations : expositions,
sepctacles, animations musicales et
certainement une soupe aux cailloux
baliseront puis clôtureront ces 10
jours dans une ambiance festive
autour de la cuisson du journal en
terre cuite.

«Le 24 juin 2017, après une cuisson
gigantesque, naissait en peau
d’argile, dans le Parc du Péchaud, Le
Livre et la Bête.
Ce livre, chargé d’écritures, de peur
et d’amour, semble bien finir par
avaler cette bête.
Pour ne pas le laisser seul, et pour
que des paroles persistent le plus
longtemps possible, nous avons
imaginé des naissances de livres,
éparpillés dans ce parc.
Mais la position assise étant la
plus adaptée pour lire, nous avons
souhaité que ces livres deviennent
des sièges.
En pierre, en bois, en argile, en
métal, ils porteront les mots que les
habitants de Saint Chély leur diront.»
Loul Combres

Ce projet pourrait perdurer l’année
suivante et introduire, dans ce jardin,
des livres réalisés avec d’autres
matériaux : métal, verre, etc. ; ceci
afin de proposer à la population
locale un espace culturellement riche
où elle pourra se poser et peut-être
découvrir, entre deux lectures, des
détails des œuvres qui lui auraient
échappé.»
Serge Souton, Président du CCL
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Dans le cadre de la convention
de partenariat signée entre le
LEGTPA François Rabelais et la
Commune en 2016, les étudiants
avaient imaginé la réalisation d’un
labyrinthe pédagogique. Celui-ci
va voir le jour cet été sous le nom
d’«espaces thématiques fleuris».
Les étudiants collaborant avec la
Commune cette année, fourmillent
eux-aussi d’idées pour valoriser
le Péchaud : nichoirs, hôtels à
insectes, etc. L’aménagement
n’est donc pas terminé !

Une aire de jeux pour enfants âgés
de 6 à 12 ans viendra aussi parfaire
celle déjà installée depuis quelques
années pour les plus petits. Celleci sera composée de 3 éléments
permettant aux enfants de tourner,
escalader, glisser, etc.
Pour les touristes, une aire de
camping-car sera aménagée sur le
parking du Pontet. Avec une borne
«multi-services» : distribution d’eau,
alimentation d’appoint en électricité,
vidange des eaux grises et noires,
et un accès et une gestion facilités
grâce au règlement des prestations
par carte bancaire. Les vacanciers
pourront s’installer à proximité du
centre-ville et ainsi découvrir la cité
Barrabande.
Des sanitaires publics, similaires à
ceux installés sur la place du Foirail
viendront compléter l’aménagement
de l’Espace, ainsi que des bancs
connectés pour développer la
vocation intergénérationnelle du
Péchaud.
En bref, la Commune agit et investit
pour cet espace de verdure en
coeur de ville afin d’en faire un
véritable berceau de vie favorisant
les rencontres, et où chacun
puisse s’adonner à ses activités
favorites : sport, jeu, déambulation,
promenade, lecture, détente, etc

DÉCOUVRIR
Police Municipale
Immersion estivale

La saison estivale débute et la
Police Municipale est sur le qui-vive
pour assurer sécurité, salubrité et
tranquillité publiques aux Barrabans.
Tour d’horizon des actions mises en
oeuvre !

Patrouilles de nuit
Patrouilles en VTT

Opération Tranquilité Vacances

Durant vos absences,
le service de Police
Municipale peut, sur demande,
surveiller votre domicile au cours
des patrouilles quotidiennes.
Pour bénéficier du service
«Opération
Tranquillité
Vacances», vous devez vous
inscrire au moins 48 heures
avant votre départ en complétant
le
formulaire
de
demande
individuelle disponible au poste
de police.
Pour plus d’informations sur le
dispositif et les bons réflexes à avoir
avant de partir, contactez la Police
Municipale au : 06.73.34.17.03 ou
au 06.80.70.20.27.

Suite au renouvellement de
la convention de coordination
qui lie les missions de sécurité
entre la Police Municipale et
la Gendarmerie Nationale, la
première effectue de manière
régulière des patrouilles de nuit,
avec notamment des surveillances
accrues des différents lotissements
de la commune et de la zone
d’activités économiques pour
lutter contre les cambriolages. La
Police Municipale effectue aussi
des contrôles coordonnés avec
la Gendarmerie Nationale tels
que des contrôles d’alcoolémie,
des contrôles de véhicules, des
contrôles de vitesse, etc. Elle
veille ainsi à la tranquillité de la
cité Barrabande et assure un
cadre de vie plus sécurisé à ses
habitants.
La Police Municipale intervient
également
fréquemment
sur
divers faits comme des accidents,
des incivilités, etc. et ce de jour
comme de nuit.
Enfin, la Police Municipale sera
présente lors des manifestations
estivales qui se déroulent sur la
commune : fête votive, Foire à la
Bonne Bouffe, soirées guinguette,
feu d’artifice, etc. afin de prévenir
toute menace éventuelle et
limiter les risques liés à ces
rassemblements

Cette année encore, le chef de
la Police Municipale va mettre
en place, pendant l’été, des
patrouilles en VTT. Ces patrouilles
permettront de renforcer les
missions de proximité, d’intervenir
plus facilement dans les endroits
peu praticables en voiture et
d’avoir une meilleure réactivité
face aux différents problèmes
d’incivilité : nuissances sonores,
délinquance, etc. Leur objectif
est donc d’être plus proche des
Barrabans et d’établir plus de
contacts lors des patrouilles
de surveillance générale de la
commune. En facilitant et en
rendant plus humains les contacts
avec la population, les policiers
municipaux à vélo peuvent ainsi
remplir pleinement leurs missions
de police de proximité

Les policiers municipaux et l’agent
de surveillance de la voie publique
sont présents au quotidien pour
votre sécurité. N’hésitez pas à les
rencontrer au poste de police ou à
les contacter !
Saint Chély Mag #02 - Juillet 2018

11

INNOVER
Maison de services au public
Un espace remodelé
En avril, les services techniques
municipaux ont donné un coup de
jeune à la MSAP. En récupérant
des matériaux et composantes
de la médiathèque, qui elle a eu
droit à un lifting en profondeur,
ils ont complétement réaménagé
l’espace de ce service public situé
rue de l’Ancien Hôpital. Celui-ci
dispose désormais d’une véritable
surface d’accueil où les agents
peuvent recevoir le public en toute
sécurité et assurer la confidentialité
du traitement des informations.
Les animateurs vous attendent
donc, dans ce nouvel univers,
pour vous accompagner dans vos
diverses démarches qu’elles soient
administratives, liées à l’emploi, ou
à la formation

Éclairage public
Rénovation en cours

Communication

Partenariat avec Radio Zéma
Mardi 24 avril, le Docteur Pierre
Lafont, Maire de Saint Chély
d’Apcher, et Serge Souton, Président
de l’association Centre Culture et
Loisirs, ont signé une convention de
partenariat pour la diffusion de Radio
Zéma en ville les jeudis matin.
Ainsi, lorsque vous vous rendrez au
marché, vous pourrez entendre la
programmation musicale de cette
radio Barrabande.
Vous pouvez aussi écouter cette
radio locale via le lien suivant :
http://stream.franclr.fr:8000/zema ou
sur la fréquence 96.2 FM

12
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Entre février et avril, le SDEE
(Syndicat Départemental d’Énergie
et d’Équipement de la Lozère) a
procédé au remplacement des
lampes à vapeur de mercure par des
lampes à LED. Sur la période, 366
lampes ont été changées pour :
moderniser les équipements
d’éclairage public
réduire la consommation d’énergie
limiter les émissions de gaz à effet
de serre
préserver la qualité de
l’environnement et du ciel nocturne.
La suite du programme devrait se
dérouler en 2019, afin d’installer les
LED sur l’ensemble de l’éclairage
public de la Commune.
Si vous constatez un dysfonctionnement de l’éclairage public
à Saint Chély, merci de le signaler au
04.66.31.38.64

BOUGER
Tourisme

Naissance de l’Oﬃce de tourisme Margeride en Gévaudan
Dans le cadre de la loi NOTRe, qui
a transféré la compétence Tourisme
aux Communautés de Communes,
l’activité des trois Offices de
tourisme existants sur le territoire
de la Communauté de Communes
des Terres d’Apcher-MargerideAubrac a été récemment transférée
sur une seule et même structure
dénommée Office de tourisme :
«Margeride en Gévaudan».

animer la politique de développement
touristique,
dont
les
objectifs
seront définis au sein d’un Comité
de direction composé d’élus et
de socioprofessionnels. Présidé
par Pierre Lafont, Président de la
Communauté de Communes des
Terres d’Apcher-Margeride-Aubrac,
cet organe de direction se réunira
au minimum 6 fois par an pour fixer
les grands axes de développement
en matière d’accueil, d’information,
de promotion et de coordination
touristiques.

Ainsi, l’Office de Tourisme
communautaire qui siège au
Malzieu-Ville et les Bureaux
d’Information Touristique de SaintAlban-sur-Limagnole et Saint Chély
d’Apcher vont désormais œuvrer
ensemble au sein d’un Office
de tourisme communautaire, au
service au service des habitants, des
visiteurs et des acteurs touristiques
locaux.
Sur le terrain, c’est une équipe
de 6 permanents renforcée par 2
personnels saisonniers qui vont

Plusieurs outils de communication
vont progressivement être mis
en œuvre pour la saison 2018, à
commencer par un nouveau guide
d’immersion qui présentera de
manière
dynamique
l’ensemble
des richesses et des ressources
du territoire : patrimoine naturel,
patrimoine
historique,
activités
culturelles et sportives, loisirs,
animations, manifestations,
restaurations, etc. Un guide des
hébergements complètera les
documentations mises à disposition
des visiteurs, ainsi que des brochures
sur les sorties natures organisées
par l’Office de tourisme et un livret
« Mes petites emplettes» décliné par
secteur géographique.
D’ici le printemps 2019, le site
Internet de la nouvelle structure sera
mis en ligne. Un cahier des charges
ambitieux a été préparé avec la plus
grande attention, afin de disposer
d’un outil performant et valorisant,

capable de positionner la Margeride
en tant que véritable destination
touristique !
Tout au long de l’été, l’Office de
tourisme organise des sorties nature,
des après-midis à la ferme, des
soirées contées, des marchés du
terroir, etc. L’équipe vous y attend
nombreux !
Pour tout renseignement, contactez
l’Office de Tourisme communautaire :
Le Malzieu-Ville : 04.66.31.82.73
Saint-Alban-sur-Limagnole :
04.66.31.57.01
Saint Chély d’Apcher : 04.66.31.03.67
ou consultez les sites Internet :
www.gevaudan.com
www.ot-saint-alban-sur-limagnole.fr
www.monts-du-midi-tourisme.com
En attendant le nouveau site !
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BOUGER
Le Ciné-théâtre
Saison 2018-2019

Afin de vous mettre l’eau à la bouche
pour l’automne, voici un aperçu
des spectacles et résidences qui
rythmeront la saison 2018-2019 du
Ciné-théâtre.
Du jazz pour ouvrir la saison

Avec Mediterranean Quartet, le
Ciné-théâtre démarre en fanfare !
Vendredi 28 septembre à 20h30,
les 4 musiciens sur scène feront
naître sous leurs doigts une musique
vibrante et électrique aux couleurs
des Balkans. Le groupe proposera
un jazz acoustique où l’équilibre
des instruments et des influences
est travaillé de manière subtile et
élégante, laissant à chaque musicien
l’espace qui lui est nécessaire
pour s’exprimer et se retrouver en
un ensemble harmonieux. Mieux
encore, le quatuor sera en résidence
et atelier de création jazz du 24 au
28 septembre pour les musiciens
amateurs locaux, qui présenteront
leur création pendant le concert, au
moment du rappel.
De nombreuses comédies
Réservez vos dates et faites des
croix sur vos agendas. Cette saison,
3 comédies seront présentées au
Ciné-théâtre.
La 1ère est «23_F côté hublot» de
la Cie L’Audacieuse, jouée le 12
octobre à 20h30. Une comédie fine
et pétillante qui ne laissera personne
indifférent !
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La 2ème est «Quand souffle le vent
du Nord» que vous retrouverez
vendredi 14 décembre à 20h30
sur la scène du Ciné-théâtre. Cette
comédie romantique, charmante et
savoureuse, portée par ses excellents
comédiens, alternera entre rires et
émotions. Succès à Paris et Avignon,
et bientôt à Saint Chély !

Enfin, la 3ème et dernière comédie
de la saison vous dira toute la vérité
sur l’amour, le célibat et tous les
bouleversements qui s’y rattachent.
«Libéréeee Divorcéee», une comédie
grinçante et hilarante à voir en couple
ou ... avec son ex ! vendredi 5 avril à
20h30.

Coup de coeur de la saison
«Epitre aux jeunes acteurs», jeudi 22
novembre à 20h30.
Dans une mise en scène sobre, le
comédien Thomas Pouget, déguisé
en tragédienne, exhorte le public à
raviver la flamme de la parole pour lui
restituer, à elle et à chacun de nous,
toute la plénitude de son humanité.
À l’heure des médias grandissants,
des communicants toujours plus
assommants, et où la société de
consommation règne en maître, il
reste un dernier espoir, et c’est celui
de la parole. La vraie parole, celle
qui agit comme le chant du poète,
qui dénoue les coeurs et les esprits,
comme un rappel à notre condition
humaine. Un défi que relève la
tragédienne «porte-parole» luttant
pour restituer le verbe à sa fonction
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première : libérer les hommes, les
délivrer de ce qui les éloigne du sens
des mots et leur redonner foi en ce
qui les détermine.
Mettant tout son ressenti et la force
du verbe à nu, Thomas Pouget
incarne cette diatribe avec ferveur
et une passion débordante dans une
adaptation épurée du texte d’Olivier
Py. Une interprétation talentueuse au
service d’un texte vertueux.

Spectacle familial
La pièce de théâtre «Grou !»,
jouée mardi 15 janvier à 20h, vous
permettra de passer un agréable
moment en famille. Grou, un homme
des cavernes débarque dans la
vie de Charles de façon tout à fait
inopinée par la porte du four. C’est un
ancêtre très très lointain venu pour
aider Charles à transformer son voeu
en réalité. Avec malice et ingéniosité,
les comédiens vous feront traverser
quelques évènements fascinants qui
ont fait l’histoire de l’humanité afin de
prendre conscience de ce passé qui
construit notre présent et nous aide à
évaluer notre futur

Vous salivez déjà ? Pourtant ce n’est
qu’un aperçu de ce qui vous attend !
Il y aura aussi de la musique, du
théâtre, des résidences, etc. Toute
l’équipe vous donne rendez-vous
à l’automne pour une saison 20182019 variée qui saura vous charmer.
Retrouvez l’ensemble des spectacles
dans la plaquette du Ciné-théâtre.

TRIBUNES POLITIQUES
Cette page du magazine est ouverte aux membres de l’opposition qui peuvent s’exprimer librement.
Les textes sont respectés à la virgule près et chacun s’exprime sous sa seule responsabilité.

Liste «De l’exigence au rayonnement»

Liste «Dynamiques et solidaires»
Médico social/EHPAD/Hôpital
Les mêmes méthodes amènent aux
mêmes résultats :
Mise sous pression comptable
des établissements publics, faire
des patrons d’établissement des
directeurs financiers et vous faites
le bilan catastrophique des hôpitaux
publics. Aujourd’hui, les praticiens
et le personnel soignant ont des
conditions de travail déplorables,
qui conditionnent bien souvent
l’accueil des patients. De jour en
jour nous écoutons médusés les
conséquences de cette politique
de santé, les services d’urgence
explosent, les gens meurent dans
ces services, le temps d’attente est
souvent supérieur à 3 heures dans
les zones urbaines….
Nos territoires deviennent des
déserts médicaux, tous les secteurs
de la médecine sont concernés,
spécialistes, généralistes, même si
les départements et les collectivités
territoriales, se battent comme
des lions, pour offrir des conditions
exceptionnelles aux praticiens
qui souhaiteraient s’installer dans
le département, notre collectivité
participe aussi à accueillir les
étudiants (maison médicale,
appartements d’étudiant...) Le

Conseil Départemental «drague»
les étudiants de médecine et surtout
les jeunes lozériens partis en fac
à Montpellier ou Clermont. Cette
semaine Celui-ci émet un avis
défavorable à l’encontre de l’ARS
sur le Dossier «vieillissement»
et «personnes en situation de
handicap» l’ARS se sert de ratios de
population, avec une vision purement
comptable pour imposer et mettre en
pratique cette politique désastreuse.
Les conflits dans notre département,
pour la défense des EHPAD, et
pour un meilleur accueil de nos
personnes âgées, notamment à
St Chély, sont relayés aujourd’hui
par le comité consultatif national
d’éthique qui met en garde «contre
la maltraitance des personnes âgées
dépendantes»relayé par le journal le
Monde du 16 Mai.
Il serait bien que toutes les
collectivités votent des motions
contre cette politique de santé, voici
un vrai sujet d’intérêt Commun, de
Société. Le Conseil Départemental
n’a pas hésité lui dans sa séance du
15 Mai d’émettre un vote défavorable,
comme d’ailleurs le conseil municipal
de St Chély dans la séance du 22
Mars 2018.

Nous ne demandons pas à nos élites
de penser à notre place, mais nous
leurs demandons de respecter les
êtres humains, que cette politique
de santé réponde à des questions
légitimes : «comment voulonsnous vivre après 80 ans ? Et dans
quelles conditions ?» et ensuite il leur
appartient de construire la politique
qui permette d’y répondre.
Comment comprendre que la
Médecine depuis les 50 dernières
années ait fait autant de progrès pour
l’allongement de notre vie et que
notre politique de santé ne permette
pas de mettre les humains au centre
de celle-ci, une vraie question de
dignité humaine.
Doit-on rester optimiste pour l’avenir
quand nos gouvernants se posent
la question sur le tout recrutement
en CDD dans la fonction publique,
l’hôpital public n’est surement pas
suffisant comme exemple ! En
moyenne dans un EPHAD les aidessoignants restent en CDD + de 6
ans !!
Est-ce l’avenir que nous voulons pour
nos enfants et nos ainés ?
Christian Paran
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PARTAGER
Comité de Jumelage
De retour de Tadcaster

Jeudi 19 avril à 9h30, 11 membres
du Comité de Jumelage embarquent
à Limoges Bellegarde pour un vol
direct à destination de Leeds où
leurs hôtes les attendent pour rallier
Tadcaster et s’installer dans les
familles d’accueil. A leur arrivée, les
Barrabans retrouvent avec plaisir
les marcheurs avec lesquels ils
avaient randonné en juillet dernier
en Lozère. Après une balade dans
les rues de Tadcaster, rendez-vous
est donné au Pub «the Angel and
white Horse» pour savourer, avec
modération,
quelques
bonnes
pintes de bière de la brasserie locale
Samuel Smith. Puis, en soirée, ils
ont eu droit à un repos bien mérité
dans les familles.
Le lendemain matin, alors que
la Présidente Sandrine Hugon
accompagnée de Mathis et Paul
ont rendez-vous au collège/
lycée Tadcaster Grammar School
avec le nouveau directeur Martyn
Sibley et Marie-Claire Butterworth,
professeure de français, les autres
membres du Comité de Jumelage
partent pour Filey, pittoresque
station balnéaire et ancien port de
pêche sur la Mer du Nord. L’air
du large aiguise les appétits et
le traditionnel «fish and chips»
du déjeuner est particulièrement
apprécié. Tous sont de retour à
Tadcaster pour 16h30 car Madame
le Maire, Margaret Middleniss,
les attend pour une réception
officielle à la Mairie (the Ark) en
vue de partager thé, café, boissons
et
pâtisseries
confectionnées
par les membres du Comité de
Jumelage de Tadcaster présidé par
Andrew Birdsall. Les responsables
Barrabans disent à leurs hôtes
combien ils sont fiers de participer
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activement à ce déplacement et
d’assurer ainsi la réussite et la
promotion de ce jumelage.
Samedi matin, c’est une visite
incontournable qui s’impose car
certains Barrabans ne connaissent
pas encore cette magnifique
citée qu’est York. À travers les
vieilles ruelles et les façades à
colombages, «les shambles», ils
peuvent apprécier toutes ces traces
d’un passé florissant et même, au
détour d’une place, voir apparaitre
la majestueuse cathédrale («the
Minster»), les remparts et le chemin
de ronde bordé de magnifiques
jonquilles («daffodils»). Quelquesuns ont aussi visité un musée, bref
de quoi enrichir leurs souvenirs
les
plus variés. En soirée, le
groupe est attendu pour le repas
de clôture du séjour au restaurant
«the
Rockingham
Arms»
à
Towton. L’ambiance est des plus
chaleureuses, et après les discours
des Présidents des Comités de
Jumelage, certains poussent même
une chansonnette. Vous avez dit
«Brexit» ?
Dimanche matin, avant de rejoindre
l’aéroport de Leeds pour le vol
retour vers Limoges, une ultime
rencontre avec tous les participants
est organisée sous forme de
lunch chez Chris et Alison Young,
membres actifs du Comité de
Jumelage de Tadcaster.
Les Barrabans adressent un grand
merci aux membres du Comité
de Tadcaster pour ce court mais
inoubliable séjour sous un soleil
de plomb avec une température
avoisinant les 28°C, précédent
record datant de 1949.
L’an prochain marquera le 20ème
anniversaire de ce jumelage Saint
Chély d’Apcher – Tadcaster. Soyez
certains que les membres des
Comités respectifs auront à cœur
de le célébrer comme il se doit ;
les préparatifs sont déjà engagés.
Toute personne intéressée par ce
projet est la bienvenue au Comité de
Jumelage
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Les Amis Randonneurs

De retour d’Espagne

Pour leur premier voyage d’une
semaine du 29 avril au 5 mai « les
Amis Randonneurs » sont rentrés
enchantés de ce séjour qui s’est
déroulé dans la joie et la bonne
humeur. Ils ont pu découvrir la
magnifique région de Roses, les
vues splendides des crêtes sur la
baie de Roses et la flore abondante
à cette période de l’année. Ils ont
également pu admirer sur leur
parcours d’impressionnants dolmens,
de jolies criques, un monastère,
Cadaqués, visiter
la maison de
Salvador Dali à Porlligat, les ruines
d’Empùries (ancienne cité romaine),
etc. Ces visites ont été d’autant plus
intéressantes que le groupe était
quotidiennement accompagné par
un guide de la région. Ils se sont
quittés en se promettant d’autres
séjours d’une semaine dans d’autres
régions

Secours Populaire
Le plein d’activités

Les actions régulières
se poursuivent
au
Secours
Populaire
avec les braderies qui ont lieu les 1er
et 3ème jeudis de chaque mois et l’aide
alimentaire qui est proposée jusqu’au
mois de novembre, en alternance
avec la Croix-Rouge et après la
fermeture des Restos du Coeur.
Pour l’été, la campagne «vacances»
va être mise en place. Elle regroupe
une aide au séjour et une journée des
oubliés, qui permet aux familles les
plus modestes de partir en vacances.
Pas de répit donc pour les bénévoles
qui vous accueillent également lors
des permanences et sur rendez-vous
au 06.72.78.67.14

PARTAGER
Espace Jeunes

Demandez le programme

Les petits et jeunes Barrabans seront
gâtés par l’association Espace
Jeunes cet été. Les animations
prévues pour les différentes tranches
d’âges sont des plus excitantes. Petit
aperçu des activités organisées tout
au long de la période estivale.
Pour les 3-5 ans, la saison sera
placée sour le signe de l’exploration.
Au cours du 1er mois de vacances,
les enfants partiront à la découverte
des 5 sens, avec, pour commencer,
la vue le 13 juillet, puis le toucher le
20, puis l’ouïe le 27 et enfin le goût et
l’odorat le 3 août.
Le 2ème mois sera quant à lui consacré
à la découverte des éléments avec
l’eau le 10 août, le feu le 17, la terre
le 24 et pour finir, l’air le 31 août.

au sport, à la citoyenneté, ou encore
à l’art et la nature, proposées sur
place, enthousiasmeront elles aussi
les petits Barrabans grâce à leur
qualité et leur originalité. Enfin, les
volontaires pourront participer à un
mini séjour de 3 jours et 2 nuits du
30 juillet au 1er août à Ruynes en
Margeride. Diverses activités seront
proposées : piscine, spectacle Diego
N’Co, mini golf, grands jeux, veillées,
etc. et bien sûr nuitées sous tente !
Pour finir, les 11-17 ans qui
fréquentent l’Espace Jeunes auront
pour mission de relooker l’espace
restauration. Différents rendez-vous
sont programmés pour atteindre cet
objectif : les 17, 18, 24 et 25 juillet. De
nombreuses sorties sont également
prévues : Trampoline Park le 19
juillet, Lance Ball le 26 juillet, PaintBall le 9 août, piscine biologique le
16 août, rando VTT le 23 août et
baignade, pêche et volley au lac de
Villefort le 30 août. Les ados auront
eux-aussi l’opportunité de partir en
séjour du 9 au 15 juillet. Les jeunes
Barrabans intéressés partiront à
Port Leucate, au camping «Rives
des Corbières», pour une semaine
riche en animations : journée
«jeux aquatiques» à Port Barcarès,
parcours énigmes en pédalo sur le
lac marin de Leucate, plage, piscine,
sports, feu d’artifice, fête foraine,
veillées, etc.

Piscine Atlantie

Le plein d’animations
La piscine Atlantie propose, pour
l’été, un grand nombre d’activités
pour les nageurs débutants comme
confirmés. Voici donc le programme
de votre complexe aquatique pour
les 2 mois qui arrivent !
Les activités «Océanes» réservées
aux adultes nageurs se dérouleront
du 3 juillet au 2 septembre les mardis,
jeudis et vendredis de 9h30 à 10h30,
les dimanches et le 15 août de 9h30
à 10h30.
5 stages «AquaLud» de découverte
aquatique pour les enfants âgés de 2
à 6 ans sont également programmés,
ainsi que 5 stages «Sauv’Nage»
pour les enfants de 6 à 14 ans
et des cours «apprentissage» ou
«perfectionnement» de la natation.
2 stages «Pass’Sport de l’eau» à
destination des enfants de 7 à 16 ans
et 4 stages «Sports Aquatiques» à
destination des 8-16 ans sont aussi
planifiés pour découvrir la natation
sportive, le water-polo ou encore le
plongeon.
6 stages «Perfectionnement 4
Nages» pour les 8-88 ans, des
initiations au «Water-Polo» les
mercredis de 19h à 20h du 11
juillet au 22 août et des baptêmes
de «Plongée Sub Aquatique» sont
également au programme.
Enfin, 44 cours d’«Aquagym» vous
sont proposés du 2 juillet au 30
août et ne manquez pas la soirée
Aquadance le 7 août !

Pour les 6-11 ans, de nombreuses
sorties seront aménagées. Le 11
juillet, ils auront droit à une sortie
sportive au Malzieu (ultimate, skyline,
golf foot, courses aventure), le 18
juillet, une sortie au centre équestre
de Saint Chély, le 25 juillet, une
sortie accropark du mas à Aguessac,
puis, le 1er août, une sortie piscine
et mini-golf à Ruynes en Margeride,
le 8, une sortie au Vallon du Villaret,
le 22, une sortie cinéma à Saint
Chély et le 29, une sortie au Parc
des Bisons à Sainte-Eulalie. Les
activités thématiques apparentées

Pour tout information sur ces activités
ou les horaires d’ouverture, contactez
le 04.66.31.32.33
Vous l’aurez compris, l’Espace
Jeunes a mis les petits plats dans
les grands pour cette saison
estivale ! Vous pouvez retrouver
le programme complet de l’été sur
le site Internet de la Commune :
www.stchelydapcher.fr et contacter
l’association
au
06.85.50.92.48
pour l’accueil de loisirs et au
06.32.76.25.51
pour
l’Espace
Jeunes
Saint Chély Mag #02 - Juillet 2018
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SORTIR
Juillet

Jusqu’au 4 août >
Exposition Antonin Laroche
À l’Office de Tourisme

Samedi 14 juillet >
Souvenir du Tourral

Organisé par le Centre Culture et Loisirs
et Radio Zema
À 12h au café du Tourral

Vendredi 20 juillet > Rapaces et
observations nocturnes
De 17h à 23h30 à l’Office de Tourisme

Samedi 21 et dimanche 22 juillet >
National de Pétanque
Organisé par les Pétanqueurs Barrabans

Mardi 10 juillet > Balade botanique
De 9h30 à 11h30 à l’Office de Tourisme

Mercredi 25 juillet > Visite de
ferme et soirée guinguette
Organisées par l’Office de Tourisme
À 19h, place du Petit Foirail

Jeudi 12 juillet > Visite guidée
pour enfants et tour en calèche
Le matin à l’Office de Tourisme

Mercredi 18 juillet > Visite de
ferme et soirée guinguette
Organisées par l’Office de Tourisme
À 19h, place du Petit Foirail

Jeudi 19 juillet > Visite guidée
pour enfants et tour en calèche
Le matin à l’Office de Tourisme
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Jeudi 26 juillet > Visite guidée
pour enfants et tour en calèche
Le matin à l’Office de Tourisme

Jeudi 26 juillet > Sortie VTT
De 14h à 16h à l’Office de Tourisme

SORTIR
Août

Jeudi 9 août > Visite guidée pour
enfants et tour en calèche
Mercredi 1er août > Visite de ferme
et soirée guinguette

Le matin à l’Office de Tourisme

Jeudi 16 août > Visite guidée pour
enfants et tour en calèche
Le matin à l’Office de Tourisme

Organisées par l’Office de Tourisme
À 19h, place du Petit Foirail

Du 9 août au 1er septembre >
Exposition Ludovic Baldet
À l’Office de Tourisme

Jeudi 16 août > Balade gourmande
De 19h30 à 23h30 à l’Office de Tourisme

Mardi 21 août > Balade botanique

Jeudi 2 août > Visite guidée pour
enfants et tour en calèche

De 9h30 à 11h30 à l’Office de Tourisme

Le matin à l’Office de Tourisme

Mercredi 22 août >
Conte à la ferme

Jeudi 2 août > Balade gourmande
De 19h30 à 23h30 à l’Office de Tourisme

De 17h à 19h
Organisé par l’Office de Tourisme

Jeudi 9 août >
35ème Foire à la Bonne Bouffe
Organisée par l’Office de Tourisme

Jeudi 23 août > Sortie VTT
Du samedi 4 au lundi 6 août >
Fête votive

Vendredi 10 août > Rapaces et
observations nocturnes
De 17h à 23h30 à l’Office de Tourisme

De 14h à 16h à l’Office de Tourisme

Vendredi 31 août > Rapaces et
observations nocturnes
De 17h à 23h30 à l’Office de Tourisme
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INFORMER
Informations générales

Permanences
Logement / Urbanisme /
Environnement

Administration générale

Mairie
67, rue Théophile Roussel
48200 SAINT CHÉLY D’APCHER
Tél : 04.66.31.00.67 / Fax : 04.66.31.38.66
du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h30
vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h
Urbanisme, Aide sociale : 04.66.31.38.60
Etat civil, Élections : 04.66.31.38.59
Secrétariat de M. le Maire : 04.66.31.38.56
Réservation de salles : 04.66.31.38.64

Animation et insertion

Maison de Services au Public
Point d’Appui à la Vie Associative
Rue de l’Ancien Hôpital - 04.66.32.71.41
du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h30
vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h
Médiathèque
Place du Foirail - 04.66.31.12.41
lundi : 14h-17h
mardi, mercredi, jeudi : 10h-12h / 14h-18h
vendredi : 10h-12h / 13h-17h
samedi : 10h-12h / 14h-17h
Espace Jeunes
Rue de l’Ancien Hôpital
04.66.31.26.09 - 06.32.76.25.51
période scolaire : mercredi et samedi,
14h-18h
vacances scolaires : du lundi au vendredi,
14h-18h
Accueil de loisirs
Route du Malzieu - 06.85.50.92.48
période scolaire : mercredi 7h30-12h
au Centre Socio Culturel /
12h-18h au Groupe Scolaire Public
vacances scolaires : du lundi au vendredi
7h30-18h au Groupe Scolaire Public

CAUE 48 - Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement
Les 1° vendredis du mois
(semaine complète), 9h-12h
en Mairie (sur rendez-vous)
OC’TEHA - Habitat et Développement
les 2° lundis du mois, 9h-10h - en Mairie
Objet : aide à la réfaction toitures et façades
les 4° jeudis du mois, 9h-10h - en Mairie
Objet : programme d’intérêt général «Habiter
mieux»
ADIL 48 - Agence Départementale
d’Information sur le Logement
les 4° mercredis du mois, 14h-16h30
à la MSAP (sur rendez-vous de préférence)
Objet : conseil juridique, fiscal et financier sur
le logement
LOZERE ENERGIE - Agence Locale de
l’Énergie et du Climat de la Lozère
les 4° mercredis du mois, 14h-16h30
à la MSAP
Objet : conseil sur la rénovation énergétique
de l’habitat

Aide / Écoute

ANPAA 48 - Association Nationale de
Prévention en Alcoologie et Addictologie
les lundis, 10h-18h - en Mairie
PEAJ - Point Accueil Écoute Jeunes
les lundis matins et 3° mercredis du mois
à la MSAP (sans rendez-vous)

Emploi / Formation / Retraite

Prévention et sécurité

Mission locale
les mercredis et jeudis, 9h-12h (sur rendezvous) et 13h-15h30 (sans rendez-vous)
à la MSAP (sauf les 2° jeudis du mois)
Objet : accompagnement des jeunes
de 16 à 25 ans

Police Municipale
67, rue Théophile Rousel
04.66.31.38.63 06.73.34.17.03 - 06.80.70.20.27
Ouverture du poste : du lundi au vendredi :
8h-9h / 14h-15h, samedi : 9h-12h

Entretien

Services techniques
Route du Malzieu
04.66.31.05.68 - 06.87.83.34.00

Enfance

ALOES - Association Lozérienne Emploi
Solidarité
les 2° et 4° mardis du mois, 9h30-11h30
à la MSAP
Objet : association intermédiaire et entreprise
de travail temporaire d’insertion : proposition
de missions de travail

Crèche municipale
7, rue des Branchettes - 04.66.31.69.65
Groupe scolaire public
Bd Guérin d’Apcher
École maternelle : 04.66.31.21.14
École élémentaire : 04.66.31.03.69

Equipements sportifs

Gymnase, stade, halle aux sports
Bd Guérin d’Apcher - 04.66.31.29.56
Piscine Atlantie
Bd Guérin d’Apcher - 04.66.31.32.33
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Sécurité Sociale des Indépendants
les 1° mercredis du mois, 9h15-11h15
à la MSAP (sur rendez-vous)
Objet : création d’entreprise, demande
d’informations concernant la retraite ou les
assurances des professions artisanales,
industrielles ou commerçantes

Vie quotidienne

Pôle de santé
du mardi au jeudi, 16h-20h
au Centre Hospitalier (sans rendez-vous)
Objet : consultations médicales

Famille

UDAF - Union Départementale des
Affaires Familiales
les 4° mardis du mois, 14h-16h30
à la MSAP
Objet : informations juridiques et diverses
concernant les familles
CIDFF - Centre d’Informations des Droits
des Femmes et des Familles
Les 3° mardis du mois, 8h30-12h
à la MSAP (avec ou sans rendez-vous)
Objet : informations juridiques, droits des
familles, médiation familiale

Déchets
SIVOM La Montagne
Les Cheyssades - Route de Mazeirac
48200 RIMEIZE
du lundi au samedi, 7h30-12h / 14h-17h
04.66.31.33.10

Carte Pass Jeunes
La «Carte Pass Jeunes» est un dispositif mis
en place par l’association Espace Jeunes en
partenariat avec la Commune de Saint Chély
d’Apcher depuis 8 ans. L’objectif de cette
opération est de continuer à dynamiser la vie
locale, notamment auprès des commerçants
de Saint Chély d’Apcher, tout en luttant
contre l’oisiveté des jeunes. Elle donne
accès à des réductions ou des gratuités à
travers toute la Commune et dans différents
domaines : piscine, médiathèque municipale,
Ciné-Théâtre, services, commerces,
associations sportives, etc. sur présentation
de la carte. A noter que les partenaires
ont l’autocollant «Je suis partenaire de
l’opération Carte Pass Jeunes» sur leur
devanture.
Elle est constituée de deux documents :
une carte nominative
un guide d’informations répertoriant
toutes les structures partenaires.
Conditions pour obtenir la «Carte Pass
Jeunes» :
être âgé(e) de 11 à 25 ans
être adhérent de l’Espace Jeunes
(cotisation 10€ par an - l’adhésion est valable
sur l’année scolaire, de septembre 2017 à
août 2018).
N’attendez plus et venez récupérer votre
carte à l’Espace Jeunes !

Numéros utiles
Pompiers : 18
Police Secours : 17
Urgences Médicales : 15
Appel d’urgence à partir d’un portable : 112
Gendarmerie Nationale : 04.66.31.01.86
Police Municipale : 06.73.34.17.03

A savoir
Vous habitez Saint Chély d’Apcher et vous
ne recevez pas Saint Chély Mag dans votre
boîte aux lettres ?
Contactez le service communication
de la Mairie au 04.66.31.38.56

