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naïma Bouissane, agent d’entretien 

Maison de Quartier du Centre ville
Centre Roger Fourneyron (1er étage à droite)

31, Bd de la République 

43000 Le Puy-en-Velay

Tél.: 04 71 07 21 67 ou 04 71 07 21 60

Fax : 04 71 07 01 49

Horaires d'ouverture :

Lundi : de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30

Mardi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30

et de 13h30 à 18h30

Mercredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 18h

Jeudi : de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30

Vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Maison de la citoyenneté 

louise Michel
9, rue des Chevaliers Saint Jean

43000 Le Puy-en-Velay

Tél : 04 71 04 19 05

Composition de l’équipe
de la Maison de Quartier

C
omme Laurent Wauquiez s'y était engagé,

nous poursuivons le travail entrepris pour amé-

liorer le cadre de vie dans nos quartiers, et tout

particulièrement en centre-ville.

Le chantier du Pôle Intermodal, vient de s'achever.

C'est un nouvel équipement qui vient de voir le jour,

mais c'est aussi un tout nouveau visage pour votre

quartier. Ce n'est que le point de départ d'un ensem-

ble d'aménagements sur ce secteur avec, la création

d'une nouvelle entrée de ville, la réalisation d'une

fresque sur le thème du saint Jacques, la mise en

lumière de la Commanderie Saint Jean, et cerise sur

le gâteau : la rénovation complète du Centre Roger

Fourneyron pour mieux vous accueillir. 

Le défi de toutes nos structures est de façonner le

« vivre ensemble » cher à notre ville.

La maison de quartier du centre-ville en est un des

pivots ; elle assure un rôle d'animations déterminant.

Cette année encore, de nombreux ateliers vous

sont proposés afin de vous initier à l’informatique,

de stimuler votre mémoire, de découvrir les

secrets de la couture, les techniques de dessin,

des recettes de cuisine et bien d’autres activités.

Sans oublier les temps forts qui rythmeront la vie

de votre quartier, comme l'incontournable fête de

la Saint Jean ! Cette formidable énergie, c'est

aussi le fruit du travail d'une équipe de profession-

nels, volontaires et dynamiques, et de partenaires

sociaux comme la CAF, sur lesquels nous avons

la chance de pouvoir compter.

Avec l'ensemble de mon équipe, sachez que nous

restons à votre disposition et à votre écoute, tout au

long de l'année, et auront plaisir à vous rencontrer !

N’hésitez pas à venir nous rencontrer à la Maison

de Quartier, c’est avec vos idées, vos demandes

que des projets se mettront en place.

Michelle Michel

Adjointe chargée 

des affaires sociales

Michel Chapuis 

Maire du Puy-en-Velay 

"Je vous l'avais promis, la nouvelle grande Région

porte haut les couleurs de la Haute-Loire ! Je suis

heureux et fier de pouvoir soutenir des projets que

vous portez et qui vous tiennent à coeur. Ce n'est pas

un traitement de faveur, mais c'est parce que notre

ville le mérite. Vous pouvez compter sur mon soutien

sans faille, au service de notre ville du Puy-en-Velay !"

laurent Wauquiez
Président de la Région 

Auvergne - Rhône Alpes

edito



les enfants, les jeunes et les familles

leS enfAntS

la PMi (Protection maternelle et infantile)

Consultation gratuite

sur rendez-vous pour

les enfants de 0 à 6

ans. La Maison de

Quartier dispose de

locaux et d'équipe-

ments adaptés et

fonctionnels, et les

consultations sont assurées par une

équipe médicale composée d’un médecin

et d’une puéricultrice.

Animation Parents-enfants en salle d'attente

par l’association «Cékankonjou» 

tous les jeudis après-midi 

de 13h30 à 18h sur rendez-vous 

au 04 71 07 44 54 ou au 04 71 07 44 55

Consultation gratuite sans rendez-vous 

avec puéricultrice

tous les lundis 10h à 12h 

Pour les rendez-vous ou pour 
plus de renseignements, 

vous pouvez contacter la PMI au 
04 71 07 44 54 ou au 04 71 07 44 55, 

12, rue de Vienne 43000 Le Puy-en-Velay

leS JeuneS

Cours de danse Hip-Hop
Animateur : Armin Mujkanovic

tous les mardis de 17h30 à 18h30,

de 18h30 à 19h30 et de 19h30 à 20h45

à la Maison de la Citoyenneté.
(pas de cours pendant les vacances scolaires)

Pour l'inscription, fournir un certificat médical (en

règle) et une participation de 32 € pour l'année.

Accompagnement projets jeunes
Un accompagnement est mis en place pour

les jeunes ayant un projet à réaliser.

Recherche de financement (pour projet non

scolaire et non professionnel) et accompa-

gnement en méthodologie.

Accompagnement scolaire

(Pour jeunes scolarisés en collège et primaire)

Des personnes bénévoles accompagnent

les jeunes tout au long de l'année pour

les aider dans leurs devoirs scolaires et

les entraîner dans les matières où ils ren-

contrent des difficultés.

tous les lundis et mardis de 17h30 à 18h30

(sauf périodes de vacances scolaires)

tous les mercredis de 14h30 à 16h30

(sauf périodes de vacances scolaires)

leS fAMilleS

les familles
Votre conseillère en Economie Sociale et

Familiale est à votre disposition pour vous

accompagner sur divers projets tels que :

> Les sorties 

familiales

Parc zoologique, parc

d’attraction, sorties cul-

turelles, Peaugres,

Vallon du Villaret...

> Les départs en vacances 

en famille (aide ANCV) :  

Accompagnement dans la conception du

projet, aide dans la recherche du lieu, de

l’hébergement, dans la gestion du budget

et l’organisation de la semaine.

> Des activités parents/enfants
Offrir un lieu ou les familles peuvent
venir partager des temps : 

- de loisirs avec leurs enfants : activités

masques pour le carnaval, activités spor-

tives, jeux de sociétés...

- de détente : boire un café, partager un

repas, faire un goûter d’anniversaire

- d’échanges sur des questions autour de la

parentalité.

- pour faire connaissances avec d’autres

familles du quartier.

n’hésitez pas à venir nous rencontrer à la

Maison de Quartier, c’est avec vos idées, vos

demandes que des projets se mettront en place.



les animations ponctuelles

La Maison de Quartier organise

chaque année des activités d'anima-

tion dites ponctuelles, en partenariat

avec des associations ou institutions

qui interviennent dans le quartier. 

Il s'agit de :

> La fête annuelle du quartier en juin 

(fête de la Saint Jean)

> Les festivités de fin d'année en décembre

> Des sorties familiales

> De sorties thématiques

> Des conférences et autres rencontres

s'inscrivant dans le cadre de ses missions

d'information et d'accompagnement.

Espace expositions

La Maison de Quartier dispose

d'espaces aménagés pour

accueillir tout au long de l'année

des expositions de photos, de

peintures et autres expressions

artistiques adaptées aux supports

muraux.

Si vous souhaitez exposer

vos oeuvres, prenez contact

avec l’accueil de la Maison de

Quartier au 04 71 07 21 67.



les animations permanentes

Des ateliers sont mis en place par la

Maison de Quartier dans le but de promou-

voir le lien social à travers le partage des

savoirs et la convivialité : en somme, des

rendez-vous du donner et du recevoir.

La participation à ces ateliers nécessite

une inscription (auprès de l'accueil) et

une contribution d'1 euro de l'heure...

Atelier Multimédia

Ouvert à tous, toutes générations confon-

dues, cet atelier propose l'initiation et le per-

fectionnement aux nouvelles techniques de

la communication et de l'information. 

En outre, l'espace  « Multimédia » est mis à

la disposition du public hors période d'atelier

pour les recherches sur internet.

Intervenants : Jules Ndour et Didier Azas

tous les lundis, mercredis et vendredis

de 14h30 à 16h30. 

(sauf périodes de vacances scolaires). 

Atelier couture 

Atelier costume roi de l'Oiseau

Vous souhaitez vous confectionner un cos-
tume pour la fête du Roi de l'Oiseau, ou
découvrir la couture, y être initiée ou réal-
ser un projet...inscrivez-vous auprès de
l'accueil de la Maison de Quartier.

Intervenante : Fanny Constanty

tous les mardis de 14h à 17h  

(sauf périodes de vacances scolaires).

Atelier d'Arts plastiques 
(Dessin - Peinture)

Vous aimez peindre,  dessiner, vous avez

envie de faire partager votre passion ou

vous êtes débutant prêt à faire émerger

vos talents cachés et avez envie de parta-

ger un moment de détente créative rejoi-

gnez nous dans cet atelier.

Intervenante : Lydia Marcon

tous les vendredis 14h à 16h 

et de 16h30 à 18h30 

(sauf périodes de vacances scolaires).

Atelier mémoire
Dans le cadre du partenariat CCAS

Maison de Quartier, cet atelier propose

des activités qui ont pour 

objet de stimuler la mémoire.

Intervenant : M. rolland Beaufort  

tous les jeudis de 10h à 11h30              

à la Maison de la Citoyenneté

espace expositions
La Maison de Quartier dispose d'espaces

aménagés pour accueillir tout au long de

l'année des expositions de photos, de

peinture et autres expressions artistiques

adaptées aux supports muraux.

Si vous souhaitez exposer vos œuvres,

prenez contact avec l'accueil de la Maison

de Quartier au 04 71 07 21 67.



Atelier de cuisine 

«Saveurs du Monde»

Une fois par mois, la Maison de Quartier

organise un atelier de cuisine selon le

concept « Saveurs du Monde ». Il s'agit de

former pour chaque séance un groupe  qui

aura en charge de préparer et de présenter

en dégustation un menu typique d'une zone

géographique du monde. La participation

de 5€ est requise pour la dégustation.

une fois par mois

Qi Gong  (Association Hsi ming)

Le Qi Gong est une gymnastique douce

regroupant un grand nombre d'exercices cor-

porels profonds et subtils visant à améliorer la

circulation énergique dans le corps. Le Qi

Gong permet d'optimiser ses capacités cor-

porelles en utilisant un maximum d'énergie.

tous les jeudis de 10h à 14h

et vendredis de 9h à 10h et 12h à 15h

à la Maison de la Citoyenneté  

Pour tout contact : 

Mail association.hsiming@live.fr   

Site : www.hsiming.com

Tél : 06 86 92 58 35

Buqi Haute-loire
L' association Buqi Haute-Loire propose des

activités issues de la tradition chinoise. 

- Mieux être et santé

- Force et dynamisme

- Ressenti et pratique de l'énergie interne

-Développement des capacités 

de chacun et harmonie

tous les lundis de 17h à 21h

Mercredi de 10h à 12h 

Mercredi de 18h à 20h

à la Maison de la Citoyenneté     

Pour tout contact : 

09 81 33 50 51 ou 06 79 09 39 23 

APAC
Groupe folklorique portugais 

(Association portugaise)

tous les vendredi de 20h à 23h

Autres associations qui proposent des

activités à la Maison de la Citoyenneté :

- Centre Danse (cours de danse)

- JuKe BOX (chants, chorale)

- Centre de gérontologie (cours de

danse traditionnelle)

les animations permanentes (suite)



Permanences des acteurs sociaux

Assistantes Sociales 

(sur rendez-vous)
Blandine Chandez-Lazhermes : tous les jeudis

après-midi de 14h à 17h (sauf le premier jeudi

de chaque mois)

Pierrette Cardi :  tous les mardis matin de

8h45 à 11h45. Pour les rendez-vous, appeler au

04 71 07 44 21

la ClCV 

(Association de la consommation 

du logement et du cadre de vie)
Vous avez des questions concernant votre loge-

ment, un litige concernant un achat... n'hésitez

pas à venir chercher des informations, des

conseils...

tous les jeudis de 16h à 19h 

à la Maison Citoyenneté

tous les vendredis de 15h à 17h 

à la Maison de Quartier

Mail : clcv43@wanadoo.fr

l’espace femmes
L'accueil est animé par le CIDFF (Centre d'information

des droits des femmes et des familles). il a lieu tous

les jeudis après midi de 13h30 à 16h. Il permet de

prendre le temps de se rencontrer autour d'un café,

d'un thé... C'est un lieu de rencontre et de convivialité,

d'échanges de savoirs et de savoir-faire. Il permet de

développer des solidarités et des projets communs,

rechercher de l'information en apprenant à utiliser l'in-

formatique, le tout en partenariat avec la Maison de

Quartier.

Pour tout contact,  : Mme Myllen Val

Tél : 06 19 81 42 22 

Mail : citoyennete-cidff43@orange.fr

rencontres DMlA 

(dégénérescence maculaire liée à l'âge) 
Rencontres initiées par l'association locale DLMA,

échanges et accompagnement ayant pour objet le

mieux vivre avec la pathologie... Rencontres,

échanges, groupes de parole...

le 1er jeudi de chaque mois 

de 9h à 12h à la Maison de Quartier 

Atelier d’équilibre

tous les vendredis de 10h à 12h

à la Maison de la Citoyenneté

Présidente de l'association : 

Marie Claude Gerbal 

Mail : dmlaloc43@gmail.com 

Pour tout autre renseignement s'adresser à 

l'accueil de la Maison de Quartier  

Cours de Yoga
les lundis 9h à 12h,

les mardis de 12h à 14h et de 17h30 à 20h30

les mercredis de 17h30 à 20h

les jeudis de 10h à 14h et de 18h à 20h

Pour tout contact : 06 79 65 88 24 

ou echenevard@gmail.com

Atelier d'alphabétisation 
Ils sont animés par des bénévoles (enseignants en

retraite), et sont ouverts à tout public en demande.

tous les mardis et jeudis 

de 14h30 à 16h30

(sauf périodes vacances scolaires

selon le niveau des apprenants 

(inscription auprès de l'Accueil 

de la Maison de Quartier)

Accompagnement linguistique
Accompagnement pour la maîtrise 

de la langue anglaise ou française.  

Intervenant : Luc Veysseyre

(inscription auprès de l'Accueil 

de la Maison de Quartier)



Maison de Quartier 

du Centre ville

Centre Roger Fourneyron (1er étage à droite)

31, Bd de la République, 43000 Le Puy-en-Velay

Tél : 04 71 07 21 67 ou 04 71 07 21 60

Fax : 04 71 07 01 49

www.lepuyenvelay.fr

les partenaires opérationnels

le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Centre Roger Fourneyron

31, Bd de la République, 43000 Le Puy-en-Velay

le Club des fuseaux d'or
Centre Roger Fourneyron

31, Bd de la République, 43000 Le Puy-en-Velay

Collectif des Habitants du Centre Ville
Association des habitants du quartier Saint Jean - République - Pouzarot

Maison de Quartier Centre Ville - CRF

31, Bd de la République, 43000 Le Puy-en-Velay

le CiDff 

(Centre d’information des Droits des femmes et des familles)
4, rue André Laporte, 43000 Le Puy-en-Velay


