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Dominique rey, animateur

edito

C
omme Laurent Wauquiez s'y était engagé,

nous poursuivons le travail entrepris pour

améliorer le cadre de vie dans nos quar-

tiers, et tout particulièrement au Val Vert.

Nous sommes très attachés à accompagner nos

deux écoles du quartier dans leurs différents pro-

jets. Nous mettons tout en oeuvre pour que vos

enfants soient bien accueillis dans nos structures ;

que ce soit à l'accueil de loisirs municipal ou le

relai ados. Enfin, nous avons à coeur de soutenir

l'Athlétic Club du Val Vert et le club de pétanque,

deux associations qui rayonnent sur le quartier.

Le défi de toutes nos structures est de façonner

le « vivre ensemble » cher à notre ville.

La maison de quartier du Val Vert en est un des

pivots ; elle assure un rôle d'animations déterminant.

Vous êtes toujours plus nombreux à fréquenter

les divers ateliers proposés : ateliers informa-

tique, aide aux devoirs, ateliers de création,

cours de dessin-peinture... Nous sommes heu-

reux de vous retrouver pour les rendez-vous

incontournables de la rentrée avec la fête du

quartier sur le site du jardin partagé, ou encore

des concerts et animations sur la place Pebellier

et à l'espace Coluche tout au long de l'année.

Cette formidable énergie, c'est aussi le fruit du

travail d'une équipe de professionnels, volon-

taires et dynamiques, avec notamment l'associa-

tion Val Vert Plus, 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 ! 

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



et Familiale (référentes secteur famille)

, Agent d’entretien 

Cet espace est à disposition des associations
du quartier et de la Ville. Possibilité de loca-
tion pour les particuliers. renseignements à
la Maison de Quartier.

Soirées à thèmes
Partageons ensemble une soirée agréable

autour de thèmes : soupes, jeux…

Faites nous part de vos envies

Une fois par trimestre, de 20h à 22h30 
tout public

Départ à la Bibliothèque
Prêts, conseils, échanges autour de livres à la

bibliothèque municipale du Puy. Dernier vendredi

du mois, 9h30 à la Maison de Quartier. Prêts de

livres à la Maison de Quartier.

Culture
Une programmation (Espace Coluche, 

place E. Pebellier, jardin partagé…)

- soirée théâtre

- soirée musique

- InterFolk

- Fête de fin d’année : du 12 au 16 décembre

2016 une semaine d’animations, de specta-

cles, concert tous publics 

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes 
propositions de spectacles ou de soirées…

espace Coluche



les animations en famille 
enfants, jeunes et adultes

leS eNFaNtS

PMI : puéricultrice
Permanence gra-

tuite et sans ren-

dez vous pour les

enfants de 0 à 6

ans. Une puéricul-

trice vous

accueille et est à

votre écoute pour

toutes les ques-

tions que vous

pouvez vous poser

au sujet de votre enfant (alimentation,

sommeil, propreté, croissance, déve-

loppement ...)

Une animation en salle d’attente est

proposée par notre CESF.

2ème et 4ème jeudi du mois 
de 9h30 à 11h30 
(sauf vacances scolaires)
Pour plus de renseignements, vous

pouvez contacter la PMI au 

04 71 07 44 09, 12, rue de Vienne

43000 Le Puy-en-Velay.

relaIS aSSIStaNteS
MaterNelleS
Pour toutes questions ou
demandes de rendez-vous : 
06 77 66 64 91

leS JeUNeS

relaIS aNIMatION 
(Voir en dernières pages de cette plaquette)

aCCOMPaGNeMeNt
SCOlaIre POUr COlléGIeNS
Une équipe de professionnels accueille

les jeunes de 12 à 16 ans pour une aide

aux devoirs (recherche Internet, docu-

mentation…). Information, conseil, orien-

tation par la CESF

les mardis et jeudis de 17h à 19h

eDUCateUrS  SPéCIalISéS
Céline Breysse ou Philippe Larivière

Accompagnement, écoute, orienta-

tion, soutien des adolescents et des

jeunes adultes (12-21 ans).

Permanence de 14h30 à 15h30 à
la Maison de Quartier les mer-
credis sur rendez vous. 
Les autres jours contact : 

04 71 07 44 79, 12 rue de Vienne.



leS aNIMatIONS FaMIlleS

Fête De QUartIer

SOrtIe lOISIrS à la JOUrNée
(aQUarIUM, ParC D’attraCtIONS, zOO...)

FêteS De FIN D’aNNée

POINt relaIS JeUx
La Ludothèque de la Communauté d’agglo-

mération du Puy, LUD’AGGLO, met à la dis-

position de la Maison de Quartier du Val

Vert un stock de jeux destinés à être loués

aux familles.

La location des jeux se fera à la Maison de

Quartier tous les derniers mercredis
du mois de 14h à 17h (sauf juillet,
août et décembre)
1€50 pour 1 jeu pendant 1 mois

« le CaFé DeS PareNtS »
a l’école publique «edith Piaf» du Val Vert

1er vendredi du mois à 8h30
Echanges, discussions autour d’un café

JarDIN PartaGé
En collaboration avec l’Association Val

Vert Plus, la Maison de Quartier vous pro-

pose une pratique du jardinage sur un

espace collectif.

renseignements à la Maison 
de Quartier ou auprès de l’association 
contact.jardin@valvertplus.org



leS aNIMatIONS aDUlteS

atelIer SOCIO lINGUIStIQUe
Pratique du français dans les situa-

tions de la vie quotidienne, visite,

découverte des structures locales...

avec Patricia Paulet, Claudine Gay

Coudert (CIDFF).

les lundis de 13h30 à 17h

FraNçaIS laNGUe 
étraNGère
Pour les personnes en recherche

d’emploi ou en cours d’emploi qui

veulent progresser dans la langue

française (2h par semaine) avec

Mustapha Amazaouj.

les mardis 19h à 21h

atelIer DeSSIN PeINtUre
A l’espace Coluche et dans une

ambiance sympathique, venez

découvrir  différentes techniques. 

Intervenante : Lydia Marcon

les jeudis de 15h à 17h : débutants
les jeudis de 18h à 20h : confirmés

BrICO-DéCO
Atelier libre, venez partager  vos

idées, vos envies et échanger vos

techniques dans une ambiance cha-

leureuse

les vendredis de 13h30 à 17h

GyM DOUCe 
Une pratique régulière donne les

moyens d’appréhender de façon effi-

cace les gestes de la vie quotidienne et

d’optimiser les autres loisirs sportifs. 

Intervenante : Estelle Bergeron

les mardis de 9h à 10h
les vendredis de 9h à 10h 
à l’espace Coluche

atelIer MeNSUel à tHèMe
renseignements à 
la maison de quartier



leS SeNIOrS

la MéMOIre eN éVeIl
Atelier mémoire

les lundis de 9h à 11h
Intervenant : Jacqueline Cathelineau 

Inscription au CCAS du Puy-en-Velay :

04 71 07 01 36

ClUB DeS FUSeaUx D’Or
Pour les seniors un moment convivial

pour se rencontrer, échanger, discuter,

jouer...à l’espace Coluche (accessible

à tous)

les lundis de 13h30 à 17h30
les vendredis de 13h30 à 17h30
Renseignements sur place les lundis

et vendredis

aCCèS INterNet
Accès libre : Tarif 1,50 € l’heure et

0,90 € la demi-heure, impression

0,15 € la feuille.

eSPaCe BUreaUtIQUe
Possibilité de rédiger un CV, un rap-

port de stage...Accès libre et gratuit,

impression 0,15 € la feuille.

OrDINateUr, taBlette,
téléPHONe

Découvrir, questionner, approfondir...

Willy Gaudefroy est présent tous les

jeudis de 9h à 11h pour vous accom-

pagner.

espace informatique

NOUVeaUté

Une question ou un problème 

avec votre matériel  informatique, 

n’hésitez pas à venir nous voir !



aSSIStaNteS SOCIaleS
SaNS reNDez-VOUS

A la Maison de Quartier :

Secteur Prosper Mérimée - taulhac
Anne Royal : les mardis de 9h à 11h30

Secteur Val Vert
Géraldine Gachet : les jeudis de 8h30
à 11h30 (sauf le 1er jeudi du mois) 

Secteur Foch (à partir du n°61)

- taulhac
Stéphanie Girard : 

les jeudis de 14h à 16h30 
(sauf le 1er jeudi du mois) 

CONSeIllère eN éCONOMIe
SOCIale et FaMIlIale
Un conseil pour les démarches adminis-

tratives, accompagnement budgétaire,

une aide pour un départ en vacances.

Patricia Paulet ou Floriane Grand

Maison de quartier : 

les lundis de 9h à 12h

aGeNt De MéDIatION
Communauté d’agglomération
Mise en place, suivi et animation du

conseil citoyen. Mise en place et suivi

des actions de la Gestion Urbaine et

Sociale de Proximité Ecoute, conseils et

orientation des habitants.

Gregory Dandre : 07 87 18 82 96

Gregory.dandre@lepuyenvelay.fr

Permanence à la maison de quartier de

quartier les vendredis de 13h30 à 17h30

DalHIr
Faciliter l’accès aux sports 
et loisirs pour tous 

Yann Vernaudon - 07 85 53 47 67

yvernaudon@dalhir.fr

CeNtre D’INFOrMatION DeS
DrOItS DeS FeMMeS et
DeS FaMIlleS (CIDFF)

les jeudis matin de 9 à 12 h
pour les hommes

et les femmes

un accueil sans

rendez-vous, pour

vous aider dans

une démarcher d'accès aux droits :

insertion, formation, emploi, couple,

famille, égalité hommes femmes, titre

de séjour, litige, santé…

Deux professionnelles : une juriste

Claudine Gay Coudert - Conseillère

insertion socioprofessionnelle

aDeF
A la Maison de Quartier :

Claudine Coudert : 

Coordinatrice insertion

ANRU/PNNQAD

Accompagnement professionnel des

habitants du quartier souhaitant travailler

et/ou se qualifier dans le secteur du BTP.

les jeudis de 14h à 17h30
accueil sur rendez-vous 
au 04 71 00 01 74

aSSOCIatION De 
CONSOMMateUrS
Information – conseils relatifs 

à votre logement : CLCV (Association

nationale de défense des consomma-

teurs et usagers) : 

1er lundi du mois de 17h30 à 18h30 
à l’espace Coluche

les différentes permanences

En cas d’absence vous pouvez 
être reçus à la DIVIS 
(12 rue de Vienne) 

sur rendez-vous au 04 71 07 44 09



le  relais est un lieu d’accueil, de
convivialité et d’épanouissement où
les jeunes peuvent réaliser des projets
qui leur tiennent à cœur, découvrir de
nouvelles activités, participer à des
camps et des sorties.

Le relais accueille les jeunes du Puy-en-

Velay et de son agglomération.

Les inscriptions se font sur place, la pré-

sence d’un parent ou d’un adulte respon-

sable est obligatoire.

Horaires en période scolaire

Mardi : 17h - 19h
Accompagnement scolaire 

pour les collégiens

Mercredi : 13h30 - 18h
Activités bricolage ou culturelles 

et sportives

Jeudi : 17h - 19h
Accompagnement scolaire 

pour les collégiens

Vendredi : 17h - 21h (22h pour 15/18 ans)

Veillée conviviale, jeux, vidéo, débat

Samedi 13h30 - 17h30
Activités bricolage ou culturelles et sportives.

Horaires en période 
de vacances scolaires

De 8h à 12h et de 14h à 18h du lundi au ven-

dredi avec une veillée par semaine.

Mise en place d’ateliers, de stages sportifs,

de camps, ainsi que la mise en vie de projets.

les Chantiers éducatifs

relais animation 
ados - préados

relais animation ados-préados :
accueil pour les 12 - 18 ans :
35, rue Henri Chas, 43000 Le Puy-en-Velay

04 71 02 55 27

L’équipe : Nora akachar, directrice
Jérémy Bonnet, Claudia Duny, Dominique rey,
animateurs 

La régie de quartier en partenariat avec la Ville du
Puy-en-Velay, l’OPAC, la DDCSPP, la DDPJJ et
le Foyer Vellave, propose les « chantiers éduca-
tifs » qui sont ouverts aux jeunes âgés de 12 à
17 ans inscrits au Relais Animation.

Ces « chantiers » qui se déroulent en mati-
née permettent aux jeunes de participer à des
actions d’embellissement du quartier (net-

toyage, peinture) et
d’appréhender la néces-
sité d’entretenir les
espaces ouverts à tous.
C’est aussi l’occasion de
développer des projets
culturels et sportifs.

Ces « chantiers » ont
pour ambition de res-
ponsabiliser les jeunes,
de les impliquer dans
l’amélioration de leur
cadre de vie, de valori-
ser le travail effectué

mais aussi de leur permettre de prendre part
au financement de leurs loisirs.

Ils sont rémunérés :
- Pour les 12/13 ans sous forme 
de bourses loisirs
- Pour les 14/18 ans ; moitié en bourses loisirs
et moitié en argent de poche.

QF
1/2 journée

Majorations 

activités spécifiques
Abonnement

à l’année

Pourcentage
participation

au prix du séjour

T1 < 600 € 1,00 € 3,50 € 24,00 € 40%

600 € ≤ T2 < 850 € 1,50 € 3,50 € 30,00 € 50%

850 € ≤ T3 < 1100 € 2,00 € 3,50 € 36,00 € 60%

1100 € ≤ T4 < 1350 € 2,50 € 3,50 € 42,00 € 70%

Tarifs *

* Attention, les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en cours d’année.

1350 € ≤ T5 3,00 € 3,50 € 46,00 € 80%

Extérieur 4,00 € 3,50 € 60 € 90%
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Partenariat associatif

Val Vert PlUS, l’aSSOCIatION 
DeS HaBItaNtS DU QUartIer

Venez partager des moments convi-

viaux au cœur du quartier dans une

ambiance chaleureuse.

Les bénévoles de l’association et les

partenaires du quartier (Maison de

Quartier et les accueils de loisirs) vous

proposent différentes animations :

Fête de Noël, loto, randonnée, théâ-

tre, concert, Interfolk, jardin partagé,

repas de quartier...

Si vous souhaitez nous rejoindre,

nous apporter de nouvelles idées,

n’hésitez pas à nous contacter à la

Maison de Quartier.

Val Vert SPOrt PétaNQUe
Le président et les 70 licenciés vous

attendent dans leur nouveau local 36,

rue Coudeyrette.

Pour une activité pétanque en compéti-

tion ou loisir (jeux de cartes en cas de

mauvais temps).

Le local est ouvert de 14h à 19h du lundi

au samedi inclus (ouvert toute l’année)

WelCOMe SaNtIaG
(Danse country)

Lundi, mardi et mercredi suivant les

nivaux de 20h à 22h (voir les tarifs

avec l’association)

Contact : Annick 06 79 84 21 22 

aSSOCIatION 
JaCQUelINe Gallet

taUlHa’QUOI

Organisation de concours 
de pétanque, de coinche.

+



En partenariat avec les commerçants du quartier, 

un marché de produits frais
(Légumes frais, fromages de pays, poulets rôtis, etc...)

vous est proposé sur la place Eugène Pebellier,

tous les mercredis matin, à partir de 8h30.

Si vous souhaitez nous rejoindre, nous apporter de nouvelles

idées, n’hésitez pas à nous contacter à la Maison de Quartier.



Maison de Quartier du Val-Vert
10, place Eugène Pebellier

43000 Le Puy-en-Velay

Téléphone : 04 71 04 55 20

Fax : 04 71 02 63 51

mail : centre.social.valvert@lepuyenvelay.fr

relais d’animation du Val-Vert
Tél : 04 71 02 55 27

relaisado.valvert@lepuyenvelay.fr

www.lepuyenvelay.fr


