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Une fin d’année rythmée

Après les foulées du Grand Trail, désormais bien ancré dans l'agenda
ponot, le relais des temps forts de l'automne, et le passage incon-
tournable par le Téléthon, nous voici dans la dernière ligne droite

avant d'entrer dans l'ambiance chaleureuse des fêtes de Noël. 

C'est un moment toujours très attendu par les plus jeunes qui se retrouve-
ront en famille autour de la station des Estables devant l'Hôtel de Ville le
vendredi 12 décembre. 

Nous incitons les habitants à vivre la solidarité de Noël en effectuant leurs
achats auprès de nos commerçants du centre-ville, plutôt que sur internet,
pour leur donner un coup de pouce, en cette période de crise qui n'épargne
personne. Nos pensées vont également à ceux qui parmi vous souffrent de
solitude ou de maladie.

En cette fin d'année, nous ne pouvons passer sous silence le désengage-
ment de l'Etat. Les baisses de dotations représentent un manque à gagner
colossal pour notre ville. Heureusement, notre gestion rigoureuse a permis
de réaliser d'importantes économies, qui éviteront de faire payer l'addition
aux Ponots en recourant à des hausses d'impôts. C'est un engagement fort
de notre équipe.

Nous continuerons donc à investir dans des projets structurants, comme
la réhabilitation du quartier Boucher de Perthes en vieille ville, le Pôle
d'échanges intermodal sur le site de la gare SNCF ou encore la halle 
d'expositions de Quincieu pour accueillir dignement nos associations. 

Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année.

Laurent Wauquiez,
maire du Puy-en-Velay
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Le projet de réhabilitation du quartier Boucher de Perthes est en cours 
pour compléter l’offre de logements sur la commune.

> NAISSANCES
GUIEAU Anatole 07/06/2014

CHAMPAILLER ROCHE Emma 16/09/2014

CHAUCHAT Antoine 17/09/2014

OUKASSOUI Safa 18/09/2014

EL BOUZIDI Inès 24/09/2014

OUAZZINE Nahël 24/09/2014

KHALIL Elias 24/09/2014

MARGERIT Maelle 28/09/2014

PREGHENELLA Gabriel 30/09/2014

LEGRAND DIOUDONNATMathilde 19/10/2014

LESCASSE Lola 25/10/2014

BAYARD Ruben 26/10/2014

MARMOT Ywen 31/10/2014

REY Solène, Alice 02/11/2014

BREYSSE Léandre 07/11/2014

> MARIAGES
Eric GARNIER et Isabelle BEUF 04/10/2014

Sylvain SALANEUVE 
et Fabienne NOEL 04/10/2014

Théostyphyl KABSEL THOMBOJ' 
et Jolie Bamutake USSENI 04/10/2014
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Suivez la Ville du
Puy-en-Velay sur les
réseaux sociaux.

Vu sur Twitter !



une ville qui bouge

Citoyenneté
Les nouveaux
citoyens fran-
çais reçus offi-
ciellement en
Préfecture.

Trail des collèges Plus de 500 élèves des collèges du départe-
ment ont participé à la première édition du Trail des collèges, la veille du Grand Trail du Saint-Jacques.

Marché aux bestiaux La place Carnot
était bondée en marge de la Foire de la
Toussaint avec le marché aux bestiaux.
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Dentelle Le Puy-en-Velay a fêté sa dentelle du 2 au 5 octobre avec le 25e

Grand couvige international de dentelle et broderie en point d’orgue.
11 Novembre La jeunesse a participé aux commé-
morations de l’Armistice de la guerre de 14-18. 

Tournoi de poker Le Poker Club Vellave organisait son 3e main event
le 18 octobre. Le tournoi a réuni de nombreux joueurs au Centre Pierre
Cardinal.

Journée des étudiants Des activités sportives au stade Massot ainsi
qu’une soirée dans la nouvelle salle Daniel Balavoine de Guitard étaient
proposées aux étudiants le 2 octobre.

Le Puy foot a accueilli Marseille Consolat lors du 7e tour de la Coupe de
France devant 2000 spectateurs à Massot.



une ville qui bouge

Maisons fleuries Un grand coup de chapeau à tous les partici-
pants du concours d’embellissement qui contribuent à rendre notre ville toujours plus agréable.

Exposition mycologique Le groupe mycolo-
gique de la Haute-Loire nous invitait le 13 octobre à
découvrir son exposition de champignons.

Jardins fruités Les bénévoles ont
accueilli le public dimanche 19 octobre.
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Patrick Timsit avait
décidé de revenir au Puy-
en-Velay pour présenter
son nouveau one-man-
show On ne peut pas rire
de tout. Une soirée pleine
d’humour devant un
public conquis.

Patrice Laffont a
interprété un maître
d’hôtel en proie à des diffi-
cultés avec son personnel
dans la comédie éche-
velée Mariage plus vieux,
mariage heureux.

le mag - 7le mag - 7

Bernard Lavilliers a interprété ses plus grands titres devant le
public du Théâtre qui affichait complet le 15 novembre dernier.

Salon du mieux-être La première édition
s’est tenue au Centre Pierre Cardinal.

Natasha St Pier a
donné le premier grand
concert de la saison cultu-
relle accompagnée de son
pianiste J-Luc Leonardon.



L
es Ateliers des Arts  comp-
tent environ 350 chanteurs
répartis dans différents
groupes selon leur choix
esthétique ou leur âge. Ils

font partie de l'atelier lyrique,
musique actuelle, atelier choral

adulte, chœur de femmes ou l'un des
multiples groupes de chœur d'en-
fants ou adolescents.
Un cursus choral permet aux enfants
chanteurs d'approfondir la pratique
et de s'épanouir pleinement. Le
travail vocal est associé à l'accompa-

gnement au piano, à l'initiation à la
direction et à la formation musicale.
En parallèle avec le cursus choral,
une CHAM vocale a vu le jour à l'école
Edith Piaf.

Le Puy a du chœur !
À l’approche des fêtes de fin d’année, les chœurs résonnent au Puy-en-Velay.
Les chorales de la ville proposent une vraie richesse de répertoires avec
l’amour du “chanter ensemble”. 10 associations locales et pas moins de 350
élèves aux Ateliers des Arts font du Puy-en-Velay une ville qui chante.

reportage
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Créés en 1999 par Emmanuel
Magat, composés à l'origine

d'un chœur de femmes et d'un
chœur d'hommes, les chœurs
d'adultes du Centre de Musique
Sacrée ont pour vocation d'accom-
pagner les liturgies à la
Cathédrale et dans le diocèse, et
de se produire lors de concerts de
musique sacrée. En septembre
2008, la direction est confiée à
Julien Courtois. À l'occasion du
Jubilé de 2005, les chœurs
d'adultes ont participé à la créa-
tion du "Salve Regina", spectacle
de découverte historique, poétique
et musicale de la Cathédrale
autour d'une mise en espace et en
lumière originale.  

Julien Courtois, chef de chœur “Evénement : le Magnificat et le Gloria de Vivaldi le samedi 
30 mai à l'église des Carmes.Un ensemble de solistes est également associé au Centre de
musique sacrée et donnera cette année un concert autour du Stabat Mater à 10 voix de
Domenico Scarlatti le samedi 28 mars 2015 à l'église du Collège.”

CENTRE DE MUSIQUE SACRÉE
www.centredemusiquesacreedupuy.fr

Le chœur mixte 
est actuellement

composé d'environ 
25 chanteurs.

Vous pouvez écouter ces jeunes chanteurs le 19 décembre à 20h30 à l'église St-Laurent à l'occasion du traditionnel concert de Noël du Conservatoire.



L’association Art Vocal et Lyrique a été
créée en 1997 au service de la voix en

Haute-Loire. Actuellement présidée par
Ghislaine Bouquet, elle comprend 45
choristes sous la direction musicale de
Thierry Reynaud. Arvoly propose des cours
de chant, des formations auprès des
chorales et un chœur “Grande œuvre” qui
interprète chaque année une ou deux
pièces du grand répertoire (Mozart,
Haendel, Puccini, Bach, Charpentier, Saint-
Saëns, Poulenc, Berlioz, Vivaldi, Gounod...)
avec chœur, solistes et orchestre.

Thierry Reynaud, 
chef de chœur
“En 2014, nous avons effectué
une tournée en Bourgogne 

et interprété le Requiem de
Mozart à Saint-Étienne en juin

2014. En 2015, nous créerons en janvier
“La Vie Parisienne” ...

Créé en 2005, l’ensemble Sine nomine est composé d'une quinzaine
de choristes. Il a donné de nombreux concerts dans le département

mais aussi à Lyon (grand temple), Mende (cathédrale), Marvejols
(église), Saint-Étienne (temple), Marseille (Notre-Dame de la Garde et

église St-Victor). Il participe également aux estivales des orgues du Jura et au Festichoral de Mozac. En 2009, les choristes ont
proposé un concert au château de Pardubice en République Tchèque.

Julien
Courtois, 
chef de

chœur
“Notre réper-

toire se compose
pour l'essentiel de
musique sacrée
depuis le Moyen-
âge à nos jours.
Nous aimons aussi
interpréter de la
musique profane
des grands
compositeurs
classiques.”

Le samedi 20 juin 2015, Sine nomine fêtera ses 10 ans par un concert exceptionnel avec un ensemble 
instrumental composé de professeurs et d'élèves des Ateliers des Arts, dans le cadre de la saison OMNI, 

avec un programme de motets et une cantate de Jean-Sébastien Bach. Ce concert aura lieu à l'église des Carmes.

ARVOLY
www.arvoly.com - arvoly@orange.fr

ENSEMBLE SINE NOMINE
http://ensemblesinenomine.fr - sine.nomine@laposte.net

L’ensemble vocal “Les Aniciens” doit
son nom à l’ancien nom de la ville du

Puy-en-Velay : “Podium Anicium”. Créé en
1984, il comprend 16 choristes sous la direc-
tion musicale de Judith Peyron depuis 2011
(auparavant de Thierry Reynaud). Les
Aniciens proposent un répertoire de chants
des époques Renaissance, Baroque,
Romantique, des Opéra-bouffe et des
œuvres contemporaines. Ils participent
chaque année au Roi de l’Oiseau. Ils ont
animé de nombreux festivals médiévaux et
Renaissance et réalisé 6 spectacles d’opéra-
bouffe de 1995 à 2010 au Puy-en-Velay.

Judith Peyron, chef de chœur
“Nous proposons parfois des
concerts dans les maisons de
retraite du Puy-en-Velay. 

Nous avons notamment animé le
Noël de Bel Horizon en 2013.”

En 2015, ils participeront à la 30e édition des Fêtes Renaissance du Roi de l’Oiseau 
et prépareront un grand spectacle d’opéra-bouffe autour de Jacques Offenbach et
Georges Bizet avec mise en scène, chœur, solistes et orchestre pour début 2016.

ENSEMBLE VOCAL LES ANICIENS
lesaniciens@wanadoo.fr - www.lesaniciens.com

Arvoly proposera un concert le vendredi 19 décembre 2014 à 17 heures
à la commanderie St-Jean. L’Ensemble offrira également l’opéra-bouffe“La Vie
Parisienne” d’Offenbach au Théâtre du Puy-en-Velay le samedi 10 janvier 2015 

à 20 heures et le dimanche 11 janvier 2015 à 15 heures. 
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À Cœur Joie est né au Puy-en-Velay en
1964 de l’enthousiasme de quelques-

uns. Autour de Guy Fourcaud, musicien
talentueux et créatif, se rassemble une
vingtaine de jeunes pour chanter. Petit à
petit le chœur s’étoffe et participe progres-
sivement aux activités locales, régionales et
nationales au sein de la fédération des
chorales À Cœur Joie. Ouverte à tous, du
chanteur inexpérimenté au musicien
confirmé, cette chorale s’intéresse à un
répertoire très varié de chants de tous
temps et tous pays. 

Du groupe vocal naquit en 1972 un groupe instrumental : Javeiros, concrétisant ainsi
l’intérêt de l’ensemble pour la musique latino-américaine.

À CŒUR JOIE
http://acjlepuy.forum.st - alain.temey@libertysurf.fr

Ars Musica regroupe 50 à 60 choristes.
C’est une association ouverte à tous qui

propose des activités conviviales. Un grand
concert autour d'une œuvre importante
avec orchestre est proposé chaque année.
D’autres concerts sont organisés pour des
comités des fêtes, des associations… Les
membres d’Ars Musica participent égale-
ment à des sorties, des voyages, en France
et à l'étranger, le plus souvent dans le
cadre d'échanges culturels.

Julien Courtois, chef de chœur
“Notre chorale propose un
répertoire très éclectique :
chant de la Renaissance

(France, Italie, Espagne…) ,
chants sacrés de toutes les époques et de
plusieurs pays ou encore chants populaires
Français (variétés, extraits d'opérettes,
folklore…).”L’encadrement musical est assuré par Julien Courtois, chef de choeur.

ARS MUSICA
http://arsmusica.chez.com

Ninoslava Pal Markovic, chef de chœur
“Nos temps forts ? Prix du Public et Prix d'interprétation en langue étrangère au
festival international de choeurs à Nis (Serbie). Participation au festival de Saint-Lö,

concert à l’abbatiale du Mont Saint-Michel, une dizaine de concerts annuels...”

Jean-Bernard Fourcaud, 
chef de chœur
“Les activités de la chorale
sont multiples, allant de la

répétition hebdomadaire au
stage de longue durée, en passant

par les week-ends de travail locaux ou
régionaux. Depuis sa création, la chorale a
participé à bien des aventures musicales et
animations culturelles...”

Ensemble d’une trentaine d’amateurs complices, Melting’Potes allie la multiplicité de ses
voix à celle de la polyphonie. L’ensemble offre une identité musicale propre faite de la

recherche d’une sonorité de qualité et de la transmission des émotions qui fondent et traversent
les partitions de culture et de genres différents. Son répertoire puise dans le gospel, la musique sacrée, le jazz vocal, la musique tradition-
nelle d’Europe de l’est et les musiques du monde. Il est interprété A Capella ou avec un accompagnateur instrumental, Nebojsa Markovic.

MELTING’POTES
www.chorale-meltingpotes.fr

2 concerts pour Noël : 
13 décembre à 20 h à l’église
de Vals et 14 décembre à 17 h 

à l'église du Collège.
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L’association est un “chœur d’enfants
depuis 1999”. La Maîtrise de la

Cathédrale du Puy est devenue en quelques
années un acteur incontournable de la vie
culturelle locale. La qualité de ses presta-
tions en fait une formation appréciée du
public et suscite de fructueux partenariats.
La direction du chœur a été confiée à
Emmanuel Magat, dont l’expérience et la
notoriété en tant que chef de chœur sont un
gage de succès pour ce projet éducatif et
artistique.

Emmanuel Magat, chef de chœur
“Notre enseignement maîtri-
sien favorise un développe-
ment harmonieux de l’enfant

en mettant en valeur ses capa-
cités d’écoute, d’intériorité, de

sensibilité. Filles et garçons peuvent
choisir d’entrer à la Maîtrise à partir du
CE2 pour recevoir une formation musicale
et culturelle complémentaire de l’ensei-
gnement secondaire jusqu’en 2nde." 

Cette année, la chorale des aînés du
bassin du Puy compte 32 adhérents.

L’association est uniquement composée de
personnes retraitées qui proposent des
animations dans les maisons de retraite. La
chorale donne également des concerts en
faveur de diverses associations caritatives
en soutien à Haïti par exemple, Retina
France ou pour les Restos du Cœur. Les
choristes se retrouvent tous les vendredis
de 15h30 à 17h30 au Centre Pierre Cardinal
pour répéter leur répertoire de chansons
françaises, sous la houlette de Jacqueline
Esquis.

Jacqueline Esquis,
accordéoniste
“Les 20-21 et 22 mars 2015,
notre chorale chantera pour

Retina France, au profit de 
la recherche médicale en 

ophtalmologie.”
L’association est uniquement composée de personnes retraitées 

qui proposent des animations dans les maisons de retraite.

MAÎTRISE DE LA CATHÉDRALE
www.maitrisedupuy.com / maitrise-du-puy@wanadoo.fr / 04 71 04 29 17 

CHORALE DES AÎNÉS DU BASSIN DU PUY
Contact : Mme Roux – 06 64 88 60 18

Placé sous la direction d'Éric Masson, l'ensemble vocal
Intermezzo est une grande famille intergénérationnelle

grâce à laquelle se retrouve une quarantaine de membres
de 8 à 60 ans, ce qui lui donne une identité particulière avec un équilibre entre les voix d'enfants et d'adultes. Le chœur ponot
propose un répertoire de chansons françaises en reprenant des artistes contemporains comme Calogéro, Goldman….
L’association propose régulièrement des concerts, même au profit d’autres associations comme le Téléthon par exemple. 

Éric Masson, 
chef de chœur
“Chanter pour
le plaisir en
préservant
l’amitié qui
unit les
choristes et
fédère le
groupe.”

En dehors des prestations artistiques, l'association participe aux fêtes du Roi de l'Oiseau 
depuis plusieurs années, en musiques et en chansons.

Inaugurée en 1999, avec 11 enfants, son effectif est cette année d’environ 70 élèves.
Le jeune chœur de la maîtrise, chœur à voix mixtes, accueille des adolescents pour

deux heures de répétition hebdomadaire chaque samedi matin. Leur expérience
acquise à la maîtrise et leur enthousiasme font de cet ensemble un chœur 

d’un niveau artistique très convaincant. 

ENSEMBLE VOCAL INTERMEZZO
bfm43@wanadoo.fr - 04 71 05 95 23 



Pour la ville du Puy-en-Velay, ces baisses annoncées représentent 537 000 € de moins chaque année, 
soit une perte nette de 3,2 millions d'euros cumulés jusqu'en 2017. 

Pour la Communauté d’agglomération, les baisses de dotations avoisinent 4,2 millions d’euros cumulés entre 2014 et 2017. 
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BUDGET : LA VILLE VOUS INFORME

Désengagement de l’État :
l’État fait des économies
sur le dos des collectivités
Dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards d'euros annoncé entre 2015
et 2017, l'État se désengage de manière drastique sur le dos des collectivités,
ce qui se traduit par 30% de baisse des dotations. L’Association des Maires de
France, qui rassemble des élus de gauche et de droite, tire la sonnette
d’alarme sur l’étranglement des collectivités locales par l’État. Laurent
Wauquiez est intervenu auprès de l’ANEM, Association Nationale des Élus de
la Montagne, qu’il préside, pour faire part de ses inquiétudes et échanger sur
ces importantes baisses de dotations. 

économie

3 000 000

4 000 000

5 000 000

2017201620152014

4 940 685 €

4 403 084 €

3 865 484 €

3 327 883 €

- 3,2 millions

d’euros cumulés 

de dotation forfaitaire

L’État donne moins : jamais on n’aura connu 
de telles baisses de dotations dans l’histoire
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L’Association des Maires de France
prévient que les collectivités ne pour-
ront pas absorber une contraction
aussi violente de leurs ressources.
L’État demande aux collectivités ce
que lui-même est incapable de faire.
Il continue à augmenter les dépenses
et réduit ses dotations.  C’est un sujet
qui transcende la gauche et la droite.
Les conséquences sont vertigi-
neuses. Cela risque d’empêcher les
investissements à l’avenir, et se
traduirait par l’arrêt net de grands
projets. Le secteur du BTP, déjà
fragile, serait touché de plein fouet. 

Le taux de chômage 
atteindrait des records ! 
Avec ces baisses de dotations, la
collectivité devra procéder à des
arbitrages douloureux qui pourraient

nuire à la qualité des services
publics, et réduire l'investissement,
jusqu’à déstabiliser l'économie
locale.

Les dépenses de l’État ont atteint leur niveau 
le plus élevé depuis 50 ans ! 

Au niveau local, l’État impose d’autres mesures qui alourdissent d'environ un million
d'euros la facture pour la ville du Puy-en-Velay : 

3 Augmentation de la TVA 50 000 €
3 Cotisation vieillesse sur les salaires 74 000 €
3 Réforme grilles indiciaires de catégorie C 
et augmentation du SMIC 60 000 €
3 Augmentation du taux CNRACL
Caisse retraite FPT et IRCANTEC 98 000 €
3 Désengagement de la CAF 100 000 €
3 Baisse de la DGF 250 000 €
3 Augmentation du gaz et de l’électricité 125 000 €
3 Mise en place des rythmes scolaires 180 000 €

Soit un total d'environ 1 million d'euros 
de dépenses supplémentaires 

ou de recettes en moins, du fait de l'État. 

L’État transfère des dépenses supplémentaires, 
bilan : la mairie perd 1 million d'euros par an

La Ville assumera un choix fort : faire des 
économies plutôt qu’augmenter les impôts

“Cela risque d’empêcher 
les investissements 

à l’avenir, et se traduirait 
par l’arrêt net de grands projets”.
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économie

Réaliser des économies sur le fonctionnement
administratif grâce à la mutualisation

Pour faire face à ces nouvelles
charges, les élus continueront à
réaliser des économies sur le

fonctionnement administratif. La
mutualisation entre la Ville du Puy-en-
Velay et la Communauté d’aggloméra-
tion permet de dégager des marges de
manœuvre financières intéressantes : 

- Informatique : 50 000 € TTC par an,
soit 150 000 € sur la durée du marché
(3 ans).
Téléphonie fixe : 30 000 € / Téléphonie
mobile  : 22 000 € / Accès internet  :
1 800 €

- Publicité obligatoire des Appels

d'offre : 540 € d’économie par annonce
publiée sur le BOAMP grâce au groupe-
ment.

- Archives Mairie : résiliations de 28
abonnements en 2009, et 2011 : 16 005
€ d’économies. 

Au Puy-en-Velay, les élus font le choix de : 

“On n’augmentera pas les impôts pour compenser
ces baisses de dotations”, précise Laurent Wauquiez.

Ne pas faire payer l’addition aux
habitants : “on n’augmentera pas les

impôts !�
Pour compenser ces baisses de dotations, et payer les nouvelles
mesures imposées par l'État, la mairie du Puy-en-Velay devrait
augmenter de 12,88 points d’impôts ! Pour Laurent Wauquiez, il
n’est pas question de faire payer l’addition aux habitants : “Nous
avons un engagement fort de ne pas augmenter les impôts. Cela
suppose que l’on soit tous raisonnables, et qu’on réalise des
économies, notamment sur notre fonctionnement administratif.
Nous ferons tout pour maintenir un certain niveau d’investisse-
ment pour miser sur l’avenir et donner la possibilité à nos entre-
prises locales de travailler”.

“Si notre collectivité ne joue plus le jeu, alors ce sont
nos entreprises qui en seraient les premières

touchées, et donc les familles. On doit se serrer les
coudes dans de tels coups durs. Nous ferons tout

pour maintenir un certain niveau d’investissement”,
précise Laurent Wauquiez.

Continuer à investir
Pour Laurent Wauquiez : “Il n'est pas question d'arrêter les

grands projets, et les travaux qui améliorent le cadre de vie. On
doit d'un côté, continuer à miser sur l'avenir, pour que Le Puy ne
prenne pas de retard dans son développement et préserve sa
qualité de vie, et de l'autre côté, on doit continuer à faire tourner
nos entreprises à travers des chantiers. Si notre collectivité ne
joue plus le jeu, alors ce sont nos entreprises qui en seront les
premières touchées, et donc les familles. On doit se serrer les
coudes dans de tels coups durs et j'y veillerai”. 

Maintenir le niveau des aides 
aux associations

Les élus mettent un point d’honneur à soutenir les associations
qui se mobilisent toute l’année pour la vie des quartiers. Une
aide d'autant plus importante alors que d'autres collectivités
font le choix de baisser ces subventions. “Le tissu associatif local
de la ville est très riche. C’est une vraie force en temps de crise
de pouvoir compter sur des bénévoles et des associations qui
œuvrent pour le bien-vivre ensemble”, souligne  Michel Chapuis,
adjoint chargé des finances.

1

Continuer à soutenir nos associations : 
une priorité municipale.

2

3



Gagnez une 
Renault ZOÉ

avec l’Office
de commerce 



Mercredi 10 décembre à 10h30 
à la Bibliothèque municipale
Dans mon jardin, 
il y a un bassin
Par la Cie Sac à Son. Le premier jardin,
celui des origines, des nouvelles
émotions, espace d'exploration, de
découvertes et de rencontres...
> Public : 0 à 3 ans - Jauge : 40 - Sur réservation à
la Bibliothèque municipale au 04 71 02 46 10.

Mercredi 10 décembre à 17h
à la Bibliothèque municipale
Secrets de jardin
Par la Cie Sac à Son. Le jardin de l'en-
fance : rencontres végétales et animales
au fil des poèmes et autres contes...
> Public : à partir de 4 ans - Jauge : 40 
Sur réservation à la Bibliothèque au 04 71 02 46 10.

Mercredi 10 décembre à 15h à la salle
Balavoine du Centre Social de Guitard
Les Kipounis
Spectacle de cirque
> Public : à partir de 3 ans - Entrée libre.

Samedi 13 décembre 
et dimanche 14 décembre de 10h à 19h
au Gymnase Roche Arnaud
Le Puy Model’Expo
Par l’association des Mini-Routiers de
France. Une ville reconstituée et exposi-
tion de camions radio-commandés 14 fois
plus petits que la réalité.
> Tout public - Entrée libre.

Samedi 13 décembre à 17h en centre-ville
Le Puy Model’Expo
Circulation de camions décorés.

Dimanche 14 décembre de 10h à 18h 
à la salle Jeanne d’Arc
Marché d'art de Noël
Par l’association des Artistes du Velay
> Tout public - Entrée libre.

Dimanche 14 décembre à 17h 
à l’Église du Collège
Chorale Melting'Potes
> Tout public - Entrée libre.

Lundi 15 décembre à 10h et 14h30 
Mardi 16 décembre à 8h45, 10h30 et 14h30
au Théâtre municipal
Don Quichotte 
et la bête à 4 têtes
Par la Cie Tiboud'Scène. Afin de délivrer
Dulcinea, Don Quichotte jure de débus-
quer puis de vaincre Agburanar, le
dragon. Ainsi, débute l'étrange quête du
chevalier à la triste figure...
> Public : Écoles privées et publiques du Puy-en-
Velay et de la Communauté d'agglomération du 
Puy-en-Velay - CE2, CM1 et CM2.

Lundi 15 décembre à 18h30 
au Salon fumoir du Théâtre
Chant choral
Cursus chant choral des Ateliers des
Arts, direction Nina Pal-Markovic.
> Tout public - Jauge : 100
Entrée sur réservation au Théâtre.

Lundi 15 décembre à 19h 
à la Mairie du Puy-en-Velay
Concert Ateliers des Arts
Concert de l'ensemble de violoncelles,
direction Françoise Favard et de la classe
de cor, direction Lionel Masson.
> Tout public - Jauge : 100
Entrée sur réservation au Théâtre.

Mardi 16 décembre à 18h 
au Salon fumoir du Théâtre
Concert musique trad
Concert des élèves du département de
musiques traditionnelles des Ateliers des
Arts. Direction : Yves Becouze, Delphine
Stucki, Jérome Liogier-Elsener.
> Tout public - Jauge : 100
Entrée sur réservation au Théâtre.

Mardi 16 décembre à 19h 
à l’Église des Carmes
Concert de flûte à bec
Les Ateliers des Arts. 
Direction : Laurence Bussy 
et Mickaël Souveton.
> Tout public - Entrée libre.

Mardi 16 décembre à 19h30 
au Salon fumoir du Théâtre
Concert piano/violon 
Concert piano et violon par les classes
de Marc Rouchouse et Jens Rossback
des Ateliers des Arts.
> Tout public - Jauge : 100 
Entrée sur réservation au Théâtre.

Mercredi 17 décembre à 16h 
au Salon fumoir du Théâtre
Concert clarinette 
Concert de la classe de clarinette des
Ateliers des Arts, direction Christophe
Lac.
> Tout public - Jauge : 100 
Entrée sur réservation au Théâtre.

Mercredi 17 décembre à 18h30 
à l’auditorium des Ateliers des Arts
Concert Ateliers des Arts
Orchestre à cordes, direction Anne
Perreau - Orchestre d'harmonie, direction
Christian Bonnefoy - Les Choeurs, direc-
tion Nina Pal-Markovic - Ensemble de
guitares, direction Véronique Rideau.
> Tout public - Entrée libre.

Jeudi 18 décembre à 10h et 14h30
Vendredi 19 décembre à 8h45, 10h30 et
14h30 au Théâtre
La Fée Kikloche

La fée
kikloche
fait vrai-
ment tout
de travers.
Dès qu'elle
essaie
d'exaucer
un vœu, ça
tourne
mal. Le
problème
c'est
qu'elle
adore faire
des
blagues,
au grand
dam de sa

mère qui voudrait qu'elle ressemble à sa
grande sœur Clochette...
> Public : Écoles publiques et privées 
du Puy-en-Velay et de la Communauté 
d'agglomération du Puy-en-Velay : GS, CP et CE1.

Vendredi 19 décembre à 17h 
à la Commanderie Saint-Jean
Chorale Arvoly
> Tout public - Jauge : 120
Entrée sur réservation au Théâtre.

Vendredi 19 décembre à 18h30 
à l’Hôtel de ville
Chorale Chant’Aiguilhe
> Tout public - Jauge : 100
Entrée sur réservation au Théâtre.

STATIONNEMENT SuPPLÉMENTAIRE
- Ouverture stationnement partie sablée de la place
du Breuil, délimitée par des barrières, et payant du
14 décembre 2014 au 4 janvier 2015.
- Ouverture parc souterrain du Breuil le dimanche
21 décembre, qui sera payant.

Noël en Velay Animations offertes par la VIlle



Noël en Velay

ET AuSSI...
n LE THÉâTRE VOuS PROPOSE : 
> L'Avare - Mercredi 3
décembre à 19h30 - La troupe du
Théâtre Poquelin joue un avare
de Molière à la façon Pagnol
tout en étant fidèle au texte.
Tarifs : série 1 : 15 € / série 2 : 13 € /
série 3 : 10 €

> Fabrice Éboué, Levez-
vous ! - Vendredi 12 décembre
à 20h30 - L'artiste se met au
banc des accusés pour faire
indirectement le procès de notre
société.
Tarifs : série 1 : 35 € / série 2 : 30 € /
série 3 : 22 € / série 4 : 10 €

n LE MuSÉE CROZATIER VOuS
PROPOSE :
> Albert Dubois-Pillet -
Mardi 9 décembre de 12h45 à
13h30 - Pause-café au Salon
fumoir du Théâtre par Patrick
Mabrier, auteur de “Albert
Dubois-Pillet un artiste 
indépendant”
Réservation au 04 71 06 62 44
Tarif normal : 4 € - Tarif SMAC : 3 €.

> La Porteuse de pain -
Lundi 22 décembre à 14h à
l'Ecole Michelet. Atelier de
pratique artistique de l’œuvre
de Dubois Pillet (6-8 ans). 
Inscription au 04 71 06 62 45 - Tarif : 5 €.

n LE CENTRE AquALuDIquE 
LA VAGuE VOuS PROPOSE :
> Viens t‘amuser à la
Vague - Mercredi 24 décembre
de 14h à 16h45. 
Inscription au 04 71 00 57 00 à partir du
8 décembre - Tarif : 4 €.

n LE PAyS D'ART ET D'HISTOIRE
PROPOSE POuR LES ENFANTS 
DE 7 à 12 ANS :
> Réalisation d’un calen-
drier comme une bulle
féérique avant Noël -
Samedi 6 décembre aux Ateliers
de l'Hôtel-Dieu - Atelier autour
de l'oeuvre de J-M Othoniel.
Inscription à l'OT 04 71 09 38 41 - Tarif : 2 €.

Réservation Les réservations à effectuer au Théâtre débuteront le mercredi 3
décembre 2014 au Théâtre, service billetterie, place du Breuil (04 71 09 03 45).
Horaires d’ouverture au public : le mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h30,
le mercredi de 10h30 à 18h30 et le samedi de 10h30 à 12h30.

n Du 15 décembre au 31 janvier 
au Marché couvert

Crèche végétale
Réalisée par les services municipaux.

n Du 11 au 24 décembre 
à l’Entre-Actes du Théâtre

Crèche provençale
Dates Horaire Visite

des visites des visites commantée
jeudi 11 décembre 13h30 à 18h30 15h30
vendredi 12 décembre 13h30 à 18h30
samedi 13 décembre 10h30 à 12h30

14h00 à 16h30 15h30
dimanche 14 décembre 14h00 à 16h30 15h30
lundi 15 décembre 15h00 à 17h30
mardi 16 décembre 13h30 à 18h30
mercredi 17 décembre 10h30 à 18h30 15h30
jeudi 18 décembre 13h30 à 18h30
vendredi 19 décembre 13h30 à 18h30
samedi 20 décembre 10h30 à 12h30

14h00 à 16h30
dimanche 21 décembre 14h00 à 16h30 15h30
lundi 22 décembre 15h00 à 17h30
mardi 23 décembre 15h00 à 17h30 15h30
mercredi 24 décembre 15h00 à 17h30

Vendredi 19 décembre à 20h30 
à l’Église Saint-Laurent
Concert de Noël
Le grand concert de Noël des Ateliers des
Arts. Ensemble de cuivres, direction
Richard Angenieux - Orchestre sympho-
nique, direction Raphaël Brunon - Choeur
ados et Perpetumobile, direction Nina Pal-
Markovic - Ensemble de violoncelles,
direction Françoise Favard - Classe
d'orgue, direction Mickaël Souveton.
> Tout public - Entrée Libre.

Samedi 20 décembre à 11h30 et 18h
à la Maison de la Citoyenneté
Fêter Noël
Repas et animations réservés aux
usagers de la Maison de quartier centre-
ville (inscription à la Maison de quar-
tier : 04 71 04 19 05).

Samedi 20 décembre à 14h45
à l’Entre-Actes du Théâtre
Chorale Intermezzo
> Tout public - Jauge : 100
Entrée sur réservation au Théâtre.

Samedi 20 décembre à 17h
à la Commanderie Saint-Jean
Chorale Sine Nomine
> Tout public - Jauge : 120
Entrée sur réservation au Théâtre.

Dimanche 21 décembre à 17h
à la Cathédrale
Maîtrise de la Cathédrale
Concert de Noël.
> Tout public - Entrée libre.

Lundi 22 décembre à 18h30
à l’Hôtel de ville
Chorale Arc-en-ciel
Concert de Noël.
> Tout public - Jauge : 100
Entrée sur réservation au Théâtre.

Lundi 22 décembre à 14h et 16h
à la Salle Jeanne d’Arc
Animations ludiques
Jeux de société et jeux géants proposés
par Aurélien Palestro - Atelier d'initiation
au cirque : animé par la Compagnie
Juste à Temps - Maquillage proposé par
Constance Berger - Star-rider (petite
voiture pour enfants) proposé par
Laëtitia Gouy.

> De 14h à 16h
pour les enfants des
Centres de loisirs
du Puy-en-Velay et
de la Communauté 
d'agglomération du
Puy-en-Velay 
(sur réservation au
04 71 04 08 00).
> De 16h à 18h
pour les 5 à 12 ans -
Entrée libre. 

Mardi 23 décembre à 10h et 14h
à la Salle Jeanne d’Arc
Animations ludiques
Programme idem lundi 22 décembre.
> De 10h à 12h pour les enfants des Centres de
loisirs du Puy-en-Velay et de la Communauté 
d'agglomération du Puy-en-Velay (sur réservation 
au  04 71 04 08 00).
> De 14h à 16h pour les 5 à 12 ans - Entrée libre
Jauge : 100 -  Entrée sur réservation au Théâtre.

Mardi 23 décembre à 18h
à la Salle Jeanne d’Arc
Spectacle hip-hop
Par la Troupe ART2VILLE
> Tout public - Jauge : 200
Entrée sur réservation au Théâtre.

Mercredi 24 décembre à 10h15
à la Bibliothèque municipale
Histoires pour petites
oreilles
Un moment de partage autour d'histoires
et de comptines.
> Public : 0-3 ans - Entrée libre.

Lundi 29 décembre à 15h
à la Salle Jeanne d’Arc
Chromus

Par la Cie Juste à Temps.
Chromus est né dans une
boite en carton, il était
déjà grand mais il se trou-
vait bien terne.
Heureusement, il décou-
vrit la couleur rouge sous
la forme d'une boule...
Spectacle de cirque clow-
nesque et poétique.

> Public : 5-12 ans - Jauge : 400
Entrée sur réservation au Théâtre

n Du 12 au 24 décembre, 
place du Breuil

Marché de Noël  

n Samedi 6 décembre de 9h à 19h
n Dimanche 7 décembre de 10h à
18h la Commanderie Saint-Jean

Marché de Noël  
Organisé par l’association Soroptimist.



Sélectionnez et achetez vos cadeaux 
sur www.achetezaupuy.com

Programme des animations de Noël 
proposées par les commerçants
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n Mercredi 10 décembre à 19h
au Marché couvert
Bougies en fête
Proposé par l’association des 
commerçants du Marché couvert.

n Du 12 au 24 décembre 
Locomotive à marrons
chauds et jus de pomme
chaud !
À l’inititive des commerçants 
de la rue Chaussade.
> Vendredi 26 décembre, rue Saint-
Jacques, vers Poissonnerie Fargeau
> Samedi 27 décembre, rue Courrerie
vers Credit Mutuel.
> Lundi 29 décembre, rue Pannessac,
angle rue vers le marché couvert.
> Mardi 30 décembre, rue Porte Aiguiere,
milieu de rue.
> Mercredi 31 décembre, place aux
laines, angle bd Saint-Louis.

n Du 1er au 20 décembre 
au Marché couvert
La boîte aux lettres 
du Père Noël
Une feuille, un stylo, un dessin et voilà,
c'est posté... Proposé par l’association
des commerçants du Marché couvert.

n Du 13 au 24 décembre de 14h à 18h,
place du Martouret
Calèche, maquillage 
et Père Noël
n Les 13, 17, 20, 22, 23 et 24 décembre
de 15h à 18h, 
déambulation en centre-ville
Orgue de Barbarie
n Les 14, 17, 23 et 24 décembre de 15h
à 18h, déambulation en centre-ville
Au clair de la bulle

n Les 18 et 20 décembre, 
place Cadelade
Dege graffeur
n Les 20 et 21 décembre de 14h à 18h,
déambulation en centre-ville
La Meitat
n Les 20 et 21 décembre de 10h à 13h,
zone de Chirel
Maquillage
n Du 13 au 24 décembre, 
place du Martouret
Maison du Père Noël
Maquillage et Père Noël...
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L
a nouvelle route, qui
surplombera la rue de la
Gazelle et reliera l'avenue
Charles Dupuy à l'avenue
des Belges, facilitera

l'accès au centre-ville depuis Brives-
Charensac et le contournement en

passant par la gare. À l'inverse, les
véhicules pourront quitter le centre-
ville plus rapidement par ce nouvel
accès.
Les travaux de création de cette voie
ont démarré et devraient s’achever
en lien avec le contournement.

Avenue des
Belges : une
nouvelle route
pour rejoindre 
le centre-ville
Les travaux du Pôle d'Echanges Intermodal se pour-
suivent dans le quartier de la gare SNCF. Dans le
cadre de ces travaux, une nouvelle route va être
réalisée, dont la tranchée est actuellement visible
depuis l'avenue des Belges pour canaliser les véhi-
cules qui sortiront de la voie de contournement.  

En bref
> La statue Notre-Dame de
France s’équipe d’un 
défibrillateur
La statue Notre-Dame de France est
le monument le plus visité de la
Haute-Loire avec près de 100 000 visi-
teurs annuels. Avec sa récente réha-
bilitation, la fréquentation ne faiblit
pas. Le monument demeure néan-
moins difficile d’accès en raison de
son secteur sauvegardé. Rues
étroites et forte déclivité sont autant
d’éléments qui font de ce site un lieu
unique mais aussi ascensionnel.
Les délais d'action pour la prise en
charge d'un arrêt cardiaque doivent
être les plus courts possibles, c’est
dans cette logique qu’il est apparu
naturel et opportun d’équiper ce site
d'un défibrillateur. Si la victime reçoit
un choc électrique durant la première
minute qui suit un arrêt cardiaque,
elle a 90 % de chances de survivre.

> Le recensement en ligne,
c’est facile !
Du 15 janvier au 21 février 2015 aura
lieu le recensement de la population.
Un agent recenseur recruté par la
mairie se présentera chez vous pour
vous remettre : 
- soit les questionnaires classiques à
remplir
- soit une notice pour vous faire
recenser en ligne.

Comment ça marche ? 
1) Rendez-vous sur le site 
www.le-recensement-et-moi.fr 
et cliquez sur “le recensement en
ligne, c’est ici”.
2) Entrez vos identifiants (visibles sur
la notice remise par l’agent)
3) Répondez au questionnaire
4) Validez, c’est terminé.

La nouvelle route permettra de relier le pôle d’échanges intermodal (gare SNCF) 
au contournement.

Une cartographie recensant tous les 
défibrillateurs a été réalisée par 

l’association Être et Savoir. 
Retrouvez-la sur www.lepuyenvelay.fr 

et www.agglo-lepuyenvelay.fr



Forte de ses 80 adhérents, l’association Hsi Ming a fêté ses 10 ans en 2014.

Bien-être au Puy !
Le Mag vous emmène à la rencontre des clubs qui
proposent des activités de bien-être. Méthodes douces
et exigentes, harmonie du corps et de l’esprit sont les
maîtres-mots de ces disciplines. Initiez-vous à ces
activités héritées de la tradition orientale, grâce à nos
associations ponotes.

Les Arts du Bien-Être
Créée en 2007, l’association “Les Arts
du Bien-Être” compte une cinquan-
taine d’adhérents. Elle a pour but de
promouvoir le bien-être sous toutes
ses formes. “Notre éthique et notre
philosophie sont basées sur le
respect, la convivialité, la tolérance et
la bienveillance, conscients que les
différences de chacun sont une
richesse pour tous.” confie la prési-
dente Madame Rostaing.
Tout au long de l’année, des stages

ouverts à tous sont organisés. En
parallèle, et toujours avec le même
objectif, l’association a ouvert un
espace “Yang Qi” de pratique de tai chi
chuan (style yang du serpent), de Qi
Qong et de méditation / relaxation du
corps et du mental.

> Contact : Charlie Rostaing - 06 72 23 13 79
lesartsdubienetre@aliceadsl.fr
lesartsdubienetre.weebly.com

Hsi Ming
L’association Hsi Ming fête en 2014
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sportivement vôtre

“Les Arts du Bien-Être”  pour promouvoir le bien-être sous toutes ses formes.

ses 10 ans d’existence. “Depuis 2004,
nous proposons à nos adhérents de
découvrir des exercices, des activités
douces qui favorisent la gestion du
stress.” explique Pascal Dufeutrelle,
président. 5 activités sont proposées
avec 10 cours hebdomadaires donnés
par Raphaëlle Modock et Hervé
Hugon : le Qi Gong, la méditation, le
Do-In auto-massage, la pause détente
et le mouvement paléo (nouveauté
cette année). Nos 80 adhérents ont
une totale liberté de choix de disci-
pline. Les bases de chaque activité
enseignée en cours peuvent être
reproduites à la maison” confie
Geneviève Casanova. En juillet et août,
l’association organise un cours par
semaine en extérieur au jardin Henri
Vinay. Hsi Ming propose également
cette année 4 stages pour “vivre au
rythme des saisons”  : un atelier en
hiver (14 décembre), un autre au prin-
temps (29 mars 2015), en été (21 juin
2015) et à l’automne (4 octobre 2015).

> Contact : Hsi Ming - 06 86 92 58 35
association.hsiming@live.fr
www.hsiming.com

À Corps présent 
Taï-Chi-Chuan
L’association a été créée en 1982 et
compte aujourd’hui 160 adhérents.
Elle propose à ses membres l’ensei-

gnement des arts énergétiques
chinois : le Taï Chi Chuan, le chi-qong
et la méditation taoiste. Originaire de
Chine, le Taï Chi Chuan est une danse
martiale d'une grande esthétique qui
allie souplesse, fluidité du geste et

“À Corps présent” compte 
aujourd’hui 160 adhérents.
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détente profonde. Cette discipline est
recommandée comme pratique antis-
tress. Les cours ont lieu au Centre
Pierre Cardinal les lundis et les jeudis.
La salle du sourire intérieur située à
Aiguilhe accueille des cours tous les
jours du lundi au vendredi.
> Contact : Didier Boyer - 06 09 69 41 02
www.taichi-loire-hte-loire.org

Buqi Haute-Loire 
L’association BuQi Haute-Loire existe
depuis 2008 et propose des cours de
pratique de QiGong, (travail de
l’énergie) qui conduisent à ressentir,
grâce à l’ouverture des articulations
et des canaux énergétiques, la circu-
lation de l’énergie dans le corps. Nous

portons une attention particulière à
travers divers exercices à la libération
des tensions physiques et mentales…
Le but est d’atteindre un état de bien-
être et d’équilibre, en corrigeant la
posture corporelle, en éloignant le
stress.
Les cours sont proposés à la Maison
de la Citoyenneté et au Centre Pierre
Cardinal du Puy-en-Velay, ainsi qu’à
la MJC d’Espaly. Buqi Haute-Loire
organise également un stage de
méditation ouvert à tous, avec maître
Shen Zhengyu du 16 au 19 avril 2015.

> Contact : Buqi Haute-Loire - 04 43 07 67 51
www.buqihaute-loire.fr

Velay Yoga
Créée en 1975, l’association Velay
Yoga compte aujourd’hui près de 500
adhérents. Elle emploie 5 professeurs

diplômés qui dispensent des cours de
yoga au centre Roger Fourneyron du
Puy-en-Velay, mais aussi dans d’au-
tres communes du département. On y
apprend à pratiquer les postures, la
respiration dans un vrai état de
détente et de concentration.
L’association propose également des
cours de relaxation et de sophrologie
afin d’agir sur les tensions physiques
et psychiques. Chacun des profes-
seurs, riche de son expérience et de
son parcours, fait découvrir aux adhé-
rents une approche de ces activités
selon leur style.
Velay Yoga met aussi à disposition de
ses membres une bibliothèque de
plus de 500 ouvrages autour du yoga.

> Contact : Éric Chenevard
echenevard@gmail.com 

Le Temps du Yoga
L’association “Le Temps du Yoga”,
créée depuis septembre 2007, compte
une centaine d’adhérents. Les cours
sont animés par Marie-Christine
Leccia qui enseigne le yoga depuis
1984. Elle est également formatrice à
L’École française de yoga de Paris et
directrice de rédaction de la Revue
française de yoga. Attentive, dans sa
pédagogie, à rendre le yoga accessible
à tous, elle précise toutefois que le
yoga ne saurait se résumer au seul
bien-être. L’association propose aussi
des stages animés par d’autres ensei-
gnants de yoga pour découvrir des
approches différentes. 
> Contact : 
Marie-Christine Leccia - 04 71 04 96 63
www.letempsduyoga.fr  

L’association “Buqi Haute-Loire” propose 
des journées de pratique qui peuvent
permettre de découvrir les activités : 

6 décembre 2014 et 7 février 2015.

Bientôt 40 ans de pratique avec “Velay Yoga.”

Les cours du “Temps du Yoga” se déroulent à la salle polyvalente du Monteil 
les mardis et mercredis.



Les écoles bénéficieront en priorité des travaux d'amélioration énergétique 
des canalisations via le calorifugeage.
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développement durable

La Ville mise sur
la performance
énergétique
La Ville a réalisé cette année des travaux d'amélio-
ration énergétique des toitures grâce à l'isolation
de combles. 12 sites sont ainsi mieux isolés dont
l'école Michelet, l’école de Taulhac, le Centre Roger
Fourneyron, la Maison des sports ou encore la
Maison de la citoyenneté. 

L
e procédé d’isolation des
combles repose sur la
ouate de cellulose. Elle a
d’importantes  capacités
thermiques et phoniques.

Sa perméabilité à l'air et son
comportement à l'humidité lui
permettent de rivaliser avec des

isolants végétaux comme le lin ou la
fibre de bois mais à un coût beaucoup
plus intéressant.
Ces travaux, en plus de favoriser les

économies d'énergie, ont apporté un
confort acoustique et thermique aux
utilisateurs.

Eviter les pertes de chaleur
grâce au calorifugeage
Le calorifugeage consiste en 
l'isolation des tuyaux d'eau chaude
sanitaire et de chauffage. Isoler les
canalisations chaudes, surtout
lorsqu'elles traversent des locaux
non chauffés, permet d'éviter des
pertes de chaleur. 

“30 % des déperdi-
tions de chaleur 

passe par la toiture”

“10 à 15 % d’économie
de chauffage est

estimée”

Ainsi, la Ville réalise des travaux
d'amélioration énergétique des
canalisations via le calorifugeage de
3,5 km de tuyaux. Ces derniers se
trouvent dans des sous-sols, des
garages ou en extérieur. Une tren-
taine de sites sont traités dont les
écoles et les crèches de la Ville, les
gymnases, la mairie ou encore les
serres municipales. 

Les mousseurs 
hydro-économes

“Toujours dans un souci d'éco-
nomie, la Ville a acquis des mous-
seurs, sortes de petits embouts qui
s’adaptent aux robinets pour
douches, éviers, lavabos… Ces
systèmes normalisés permettent
une économie d'eau de 63% et ce
sans perte de débit. Les équipes
d'intervention municipales en équi-
pent petit à petit les sites munici-
paux” explique Willy Guieau. 

Vu sur 

Le Puy-en-Velay a été cité en réfé-
rence pour illustrer les nouvelles
performances énergétiques au JT
de 20h de TF1, le lundi 13 octobre.
Une équipe de tournage s'est
même rendue sur le site de la
chaufferie-bois à Guitard.

Willy Guieau,
conseiller municipal
en charge du déve-
loppement durable

Un moyen simple
pour économiser
l’eau sans perte
de débit.
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La fibre optique 
bientôt au Riou
Le déploiement de la fibre optique continue au Puy-en-Velay. Les premiers
équipements du réseau ont été installés. Appelés les “points de mutualisa-
tion”, ces équipements permettront aux habitants des quartiers fibrés de
souscrire à un abonnement Très Haut Débit. Le point de mutualisation du Riou
d’où partira la fibre optique vient d’être installé.

L
e maire  affichait en 2013
sa consternation de  “voir
c e r t a i n e s  c o m m u n e s
rurales ou certains quar-
tiers comme Le Riou

privés de couverture pour les télé-
phones portables ou Internet.” Ce
ne sera bientôt plus le cas pour les
habitants du Riou...

Un équipement récemment
installé dans le quartier 
du Riou
En effet, à ce jour, 9 points de
mutualisation sont déjà installés
sur la commune, dont celui qui
permettra de desservir Le Riou en

fibre optique. La fibre optique
partira du centre-ville, de la Rue
Henri Manneval, passera par le
tunnel du Riou, et sera enterrée,
pour conserver tout le travail d'en-
fouissement des réseaux opérés
sur ce quartier. Les habitants vont
pouvoir bénéficier d’une nouvelle
expérience des usages multimédia
et ce, sans contrainte de débit à
partir de mars 2015. Une avancée

majeure qui fait entrer le quartier
dans l’ère de la fibre.

25% des logements 
désormais couverts 
par la fibre
Conformément aux engagements
pris par Orange en mai 2013, les
points de mutualisation installés sur
les quartiers Foch, Saint-Jean
République, Breuil Michelet et Le
Riou permettent de couvrir 25 % des
logements de la commune. L’objectif
étant de couvrir 100 % du territoire à
l’horizon 2018.  

Le Riou sera un des premiers quartiers de la ville a être connecté à la fibre optique.

“L’objectif : couvrir
100 % du territoire 
à l’horizon 2018”



En bref
> L’Auvergne et l’Aubrac
Les photographies de Jacques Dubois
témoignent d’une terre et de ses
hommes autant que d’un art et d’une
âme. On y goûte l’eau, douce et vive,
de son
regard ;
elle irrigue
l’aride des
paysages,
polit
l’abrupt des
visages.

Éditions Page
Centrale
25 €

> Animations gratuites 
à la bibliothèque
Que ce soit pour un public adulte ou
jeunesse, la bibliothèque municipale
propose chaque trimestre des anima-
tions gratuites pour tous :
- Le photo-club de Guitard exposera
ses clichés de livres anciens en
décembre.

- Vendredi 12 décembre à 18h, visite
guidée (sur inscription) sur “Philippe
Jourde et sa bibliothèque du XIXe

siècle”.

- Mercredi 10 décembre à 10h30 (sur
inscription), les 0-3 ans pourront voir
le spectacle musical Dans mon jardin,
il y a un bassin. Le même jour à 17h,
les plus de 4 ans auront la chance
d’être spectacteurs de Secrets de
jardin, le deuxième spectacle de la
compagnie “Sac à son”.

- Parmi les rendez-vous réguliers, les
bébés lecteurs se donnent rendez-
vous jeudi 18 décembre à 10h30. 
Quant aux plus grands, les 2-6 ans, ils
seront sans doute nombreux, pour
assister aux “Histoires pour petites
oreilles”, dont le sujet sera, en cette
veille de Noël : Traîneaux et grelots...

> Plus d’infos : www.lepuyenvelay.fr

100 % émotions 
en 2015
Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’on a vibré fin
2014 au théâtre du Puy-en-Velay. Natasha St Pier,
Patrick Timsit, Bernard Lavilliers et plus récem-
ment Julien Doré ont foulé les planches du théâtre
municipal devant un public conquis… Et la reprise
en 2015 annonce de belles soirées.

P
as de temps mort au
théâtre ! Le 12 décembre,
Fabrice Eboué mettra fin à
une première partie de
saison très riche en

termes de spectacles, avec son one-
man-show Fabrice Eboué levez-
vous ! Autant dire que cette dernière
soirée sera rythmée par l’humour
grinçant de ce talent révélé par le
Jamel Comedy Club.

La 2e partie de saison
démarre sur les chapeaux 
de roue
Le mois de janvier verra la reprise de
la saison avec le spectacle Sous les
jupes, par le théâtre du Mayapo. Puis,
place aux grandes soirées de variété
française avec l’immense Christophe
le 30 janvier qui interprètera ses plus
grands titres dans son Intime Tour.
Le 6 février, Louis Delort, révélé par

l’émission The Voice sur TF1, sera au
théâtre. Enfin, Diane Tell proposera
un concert exceptionnel dans lequel
elle associe les Ateliers des Arts, le
20 mars.
Côté humour, Anne Roumanoff
proposera son one-woman-show le
22 janvier, alors que Roland Giraud
interprètera un mari infidèle dans 
la comédie Joyeuses Pâques le 27
février.

Place à la magie !
La venue de Tim Silver l’an dernier
en partenariat avec l’Amicale des
Magiciens du Velay avait fait la part
belle à la magie au théâtre. Cette
année encore, place à la magie avec
Showtime ! Un spectacle de grandes
illusions, toujours en collaboration
avec les Magiciens du Velay,
présenté par David Cohen, Liloo et
Kristof, le 27 mars 2015.  
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animations culturelles

Vendredi 6 février à 20h30, Louis Delort & The Sheperds vous donnent rendez-vous au Théâtre.
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rencontre avec...

L’AVF vous accueille au Puy
L’Accueil des Villes Françaises du Puy-en-Velay est une association qui 
accompagne l’intégration des nouveaux arrivants dans la ville. L’objectif est de
proposer des activités afin que les “néo-ponots” découvrent leur nouvelle
ville, rencontrent des gens et ne se sentent pas seuls. Un moyen “d’adoucir le
changement d’environnement…”.

Danielle GREGOIRE,
vice présidente,
Groupe Aînés
Je suis vice-présidente 
de l’association et je m’oc-
cupe des activités du
groupe “aînés”. Je suis,
depuis 6 ans, bénévole à
l’AVF. Nous aidons les
nouveaux-arrivants à bien
vivre leur arrivée au Puy-
en-Velay. Nous leur
proposons des sorties, des
visites, des rencontres,
afin qu’ils ne restent pas
seuls. S’acclimater à une
nouvelle ville peut parfois
être difficile. Nous organisons des soirées à thèmes, des
journées multi-activités pour favoriser les rencontres. Un
vendredi par mois, nous nous retrouvons autour d’un
déjeuner “auberge espagnole” ! Nous sommes une
équipe de bénévoles dévoués et nous faisons beaucoup
d’efforts pour rendre notre association attractive. Il est
important que les nouveaux ponots la connaissent. Notre
collaboration avec la mairie est très importante car
toucher les nouveaux habitants n’est pas une mission
facile. Avec les AVF, vous êtes les bienvenus !

Laura BOTIAS
Groupe Jeunes Actifs
Je suis originaire
d’Espagne et je suis
arrivée au Puy-en-Velay en
juin 2013. Une amie espa-
gnole vivait déjà ici, ce qui
a facilité mon quotidien au
début. En octobre 2013,
nous avons poussé la porte
des AVF et nous nous
sommes tout de suite
impliqués dans les acti-
vités sportives ou cultu-
relles proposées. Cette
année nous sommes environ 35 Jeunes Actifs. Nous nous
retrouvons pour des afterwork, des sorties randonnée ou
des visites le week-end. Nous sommes d’ailleurs allés
voir l’exposition Othoniel à l’Hôtel-Dieu. C’est toujours un
plaisir de se rencontrer pour parler de nos métiers,
partager un moment convivial. Nous organisons, avec le
Groupe Aînés, l’accueil des nouveaux arrivants en fin
d’année. Il est important que les gens sachent que notre
association existe et qu’ils n’hésitent pas à venir nous
rencontrer ou demander des informations.

Plus de 100 personnes étaient réunies en mairie pour la réception des nouveaux arrivants le 22 novembre.

AVF du Puy-en-Velay - 19 rue du Bessat – 43000 Le Puy-en-Velay - Tél. : 07 82 72 20 08
E-mail : avflepuyenvelay@yahoo.fr - http://avf.asso.fr/fr/le-puy-en-velay



26 - le mag

Erigée en 1883, enlevée par la Résistance en 1943 pour être protégée pendant la
Guerre, la statue Lafayette nous transmet son héritage de l'Histoire. Depuis 2008,
la statue sort de l'ombre. La nouvelle municipalité a entrepris un programme
ambitieux d'embellissement des espaces publics, qui comprenait notamment le
réaménagement du square Lafayette, pour mettre en valeur la statue.

Lafayette nous revoilà !

art & patrimoine

E
n 2009, le square a subi un
profond lifting : un îlot fleuri
a été créé, la végétation
inappropriée et les toilettes
publiques insalubres ont été

supprimées. La barrière qui entoure la
statue a été restaurée. 
Dans le cadre du nouvel éclairage
public du boulevard Saint-Louis, la
statue est illuminée depuis le 14 juillet
2013 en bleu, blanc et rouge, grâce à
six projecteurs à led encastrés à son
pied.

Le 16 décembre 2013, à l'occasion du
soixante dixième anniversaire de 
l'enlèvement de la statue, Laurent
Wauquiez a remis la médaille de la
liberté au fils de Félix Bernard, André,
très ému en évoquant ses souvenirs.
Un groupe d'enfants a rendu un vibrant

hommage aux principaux responsa-
bles du groupe Lafayette, dont le seul
survivant présent était le ponot
Maurice Gibert.

Une cérémonie pour 
l'Independence Day
Plus récemment, le 4 Juillet, où l'on
commémore le jour de l'Indépendance
des États-Unis, une cérémonie a été
organisée au pied de la statue, conjoin-
tement par la mairie du Puy-en-Velay
et la section départementale de l'Ordre

“ Illumination 
de la statue en bleu,

blanc et rouge”

Située à une entrée de ville, au carrefour des boulevards Saint-Louis, Carnot et Gambetta, 
la statue Lafayette a été mise en valeur au fil des années.
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National du Mérite. Cette cérémonie,
qui marque l'attachement des Ponots
à l'un des monuments emblématiques
de leur ville, donne l'occasion de
revenir sur la construction de la statue
et son rapt par la Résistance fin 1943.

Une souscription 
pour la statue
En avril 1881, le Conseil municipal du
Puy vote la somme de 3 000 F, dans le
cadre d'une souscription départemen-
tale en vue de l'érection d'une statue à
la mémoire du général La Fayette. Le
Conseil général inscrit dans la foulée
la même somme. Le 10 juin 1881, le
Président de la République autorise
par décret l'installation de la statue
sur une des places publiques du Puy.

Début 1882, Eugène Hiolle, statuaire,
reçoit commande de l'Etat du modèle
en plâtre de la statue pour 7 000 F,
dont 2 400 F à la charge de la ville.

Le choix de son emplacement 
Un an après son ouverture, la
souscription atteint le montant de
7 694 F. M. Hiolle se rend alors au Puy
pour étudier l'emplacement de la
statue. Il écarte la place du Martouret
dépourvue de perspective pour
proposer son emplacement actuel. Le
Conseil municipal suit son avis et
décide la suppression de la colonne
surmontant la fontaine. Le modèle de
M. Hiolle rejoint alors les ateliers de
M. Moltz, fondeur, qui le coule en
bronze pour 9 000 F, dont 4 000 F à la
charge de la ville.

50 000 personnes 
pour l’inauguration
L'inauguration a lieu le 6 septembre
1883, jour anniversaire de la naissance
du général au Château de Chavaniac
en Haute-Loire, devant plus de 50 000
personnes. Le Puy n'avait pas connu
pareille affluence depuis l'inaugura-
tion de la statue de Notre-Dame de

France sur le rocher Corneille en 1860.
Après un déjeuner en Préfecture
autour du Ministre de l'Intérieur,
Waldeck-Rousseau, le cortège officiel
se rend au square  : le voile, qui
couvrait la statue haute de 2,30 m et
pesant 1,1 tonne, est alors enlevé et
laisse apparaître le général brandis-
sant la cocarde tricolore et prononçant

ces paroles le 17 juillet 1789 : “Je vous
apporte une cocarde qui fera le tour du
monde”. Après la Marseillaise, sont
prononcés plusieurs discours dont
ceux du Maire et du Ministre de
l'Intérieur. Un banquet réunissant trois
cent cinquante convives conclut cette
belle journée.

“L’inauguration a lieu
le 6 septembre 1883,

jour anniversaire 
de la naissance du
général Lafayette”

“Le Puy n’avait pas
connu pareille

affluence depuis
l’inauguration de la

statue de Notre-Dame
de France en 1860”

Manifestation de ferveur populaire autour de la statue.
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Échec de la premiere tentative 
La statue emblématique en bronze, représentant
Lafayette, à l'origine de la “Déclaration des Droits de
l'Homme et du Citoyen” et de la cocarde tricolore est
déposée par l'entreprise Perre à l'aide d'un matériel
de levage mi-décembre 1943 sur ordre des
Allemands. Elle est stockée dans une dépendance du
musée Crozatier pour être fondue. Dans la nuit du 17
au 18 décembre 1943, une dizaine d'hommes, dont
Lucien Volle, décédé en 2012, et Pierre Hébrard,
serrurier-ferronnier, s'organisent pour l'enlever et la
préserver. Ils échouent dans leur tentative car le
camion gazogène s'embourbe. Les gardiens de la
paix ont tout vu mais sont restés tapis dans l'ombre.
Le lendemain, la statue est couchée dans la courette
dont la porte ne ferme pas à clé. Un résistant, Paul
Montchalin, et le commissaire Brie chargé de la
surveillance de la statue, décident qu'aucune
patrouille ne sera organisée jusqu'à son enlèvement.

La statue prend le maquis
Dans la nuit du 22 au 23 décembre, soixante dix résis-
tants prennent position autour du jardin. Ils sont
répartis en deux groupes : le premier en armes,
chargé de la protection ; le second, composé de
serruriers et de gars du bâtiment. Le mot de passe de
l'opération est “La Fayette 43”. La statue de près
d'une tonne est portée à bras pour éviter le bruit
jusqu'à la camionnette de Marcel Mounier dit “Le
Baron”. Des résistants ont récupéré du carburant
dans une cachette et, avec retard, le convoi rejoint la
bergerie de la ferme de Félix Bernard, paysan de
Montagnac, village situé à dix kilomètres du Puy
direction Langogne. Félix et un résistant, M. Gras, y
ont creusé un trou pour cacher la statue. Cet exploit
est même évoqué par Radio Londres qui annonce
“Lafayette a pris le maquis”. Une plaque a d'ailleurs
été apposée sur la demeure de la famille Bernard.

>>> Marie Bocquillon

Marie Bocquillon, doyenne du quartier
Lafayette où son père, bourrelier garnisseur
auto, a établi son atelier en 1928-1929, en
constitue la mémoire vivante. “Je n'ai pas été

témoin de la dépose de la statue mais j'ai
entendu dire que les occupants allemands

détestaient passer devant celle-ci en regagnant
leur logement de la caserne Romeuf car elle leur

rappelait l'Histoire de France. À propos du rapt de la statue
par le maquis, tout le monde était content d'avoir joué un
bon tour aux Allemands. J'ai assisté à la remise en place de
la statue en 1945 devant une foule considérable.
Aujourd'hui, je trouve le quartier agréable à vivre et l'éclai-
rage bleu blanc rouge est parfait.”

>>> André Bernard

Le fils de Félix Bernard, qui a caché la
statue dans sa ferme de Montagnac,
est intarissable sur son rapt. 
“Le 22 au soir, mon père et M. Gras

ont creusé un trou. À 50 cm de profon-
deur, ils ont trouvé des pierres et de

l'eau et n'ont pu descendre plus bas.
Comme le bras du général et sa base circu-

laire dépassaient, il a fallu les recouvrir le lendemain
de fumier de mouton et d'une mangeoire. Je me
souviens avoir eu davantage peur le 1er août 1944 car
les allemands et les maquisards se sont battus près
de la ferme familiale et tout le monde craignait que la
statue ne soit découverte.”
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Témoignages de Ponots qui ont valorisé l’image de Lafayette...

Le rapt de la statue Lafayette...
Cet épisode glorieux de la Résistance est relaté dans La singulière épopée 

du Groupe Lafayette de Lucien Volle.

Le “Général” attendra patiemment jusqu'au 2 décembre 1945, 
date à laquelle il est replacé sur son socle devant les groupes de Résistance 

et une foule considérable.
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>>> Michèle Cuot

“L'Association
France Louisiane
travaille à établir
des liens d'amitié

entre la France et la
Louisiane et à main-

tenir l'héritage culturel
francophone aux Etats-

Unis.” Sa présidente se félicite de
voir que la ville du Puy fêtera désor-
mais le 4 Juillet comme il est fêté
aux États-Unis. “La France a large-
ment contribué à la victoire des
colonies américaines sur le
royaume d'Angleterre grâce notam-
ment à Lafayette, personnage dont
les altiligériens peuvent être fiers.”

>>> Michel Ramousse

En 2013, la section départementale
des membres de l'Ordre National 
du Mérite qu'il présidait a fêté le
cinquantième anniversaire de la

création de l'Ordre au château de
Chavaniac-Lafayette. “Afin de mettre

davantage en valeur l'enfant du pays, j'ai
proposé à la Ville de renouer avec une tradi-

tion qui remonte à une trentaine d'années, celle de
fêter l'Independence Day au pied de la statue
Lafayette. Ce désir a rencontré un écho positif de la
part de la municipalité qui a souhaité y associer
plusieurs associations et des habitants du quartier. 
Je souhaiterais que l'Independence Day soit fêté
chaque 4 juillet au pied de la statue, avec un accent
particulier en 2017 qui marquera le 100 e anniversaire
du débarquement américain en France.”

>>> Sidoine Rondeau

Ce collégien de
Saint-Régis, qui
n'avait pas encore
étudié la Résistance,

s'est senti acteur de
la cérémonie commé-

morant les 70 ans de
l'enlèvement de la statue. Il

a lu un texte sur la Résistance dont
voici un court extrait : “Aujourd'hui,
nous jeunes du Puy, nous levons
notre chapeau aux responsables de
la Résistance en Haute-Loire et
sommes très heureux de faire la
connaissance de la famille Bernard
qui avait pris un risque énorme pour
cacher notre statue.” 

Madame de Lafayette déposant une gerbe aux pieds du marquis 
à l’occasion de “l’Independence Day”, le 4 Juillet 2014.

La camionnette du Baron qui a transporté
la statue Lafayette lors du rapt.
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GROUPE DE LA MINORITÉ MUNICIPALE

Chères Ponotes, chers Ponots,
Depuis notre élection en mars, nous faisons entendre une voix différente, sans

opposition systématique mais dans le souci de défendre l'intérêt général.
Lors du dernier conseil municipal, nos interventions se sont centrées sur l'utilisa-

tion rigoureuse de l'argent public issu de nos impôts, en voici quelques exemples :
- Nos associations doivent être à tout prix préservées : elles sont les garantes du

vivre ensemble.
- Oui, nous considérons que les subventions exceptionnelles aux associations

doivent être mises en regard des résultats des 3 derniers exercices antérieurs.
Contrairement à M. le Maire (propos repris dans un communiqué à “L'éveil”), nous ne
remettrons jamais en cause les bilans annuels présentés par les bénévoles dévoués des
associations : nous croyons, nous, en leur bonne foi.

- Pour autant, il est vrai que nous nous sommes prononcés contre, en vain, la déci-
sion de la majorité d'allouer 20 000 € de subvention à une association de chasseurs, afin
de construire un local pour dépecer du gibier. D'autres solutions simples existent,
comme par exemple, la mise à disposition de l'abattoir communautaire : une belle idée
de mutualisation !

Au nom d'une rigueur budgétaire nécessaire, il nous paraît aberrant de déneiger
gratuitement certaines voies privées par les services municipaux. Les cadeaux à des fins
électorales peuvent coûter cher à nos comptes publics. Cela entretient des précédents
dangereux pour nos finances (main d’oeuvre, matériel) : tous les Ponots pourraient-ils
envisager gratuitement le déneigement de leur terrain privé ?

M. le Maire a sans doute oublié que, sous le gouvernement auquel il a appartenu,
la dotation annuelle de l'État pour notre ville a diminué de près de 500 000€ (2008 à
2012). Si nous considérons que les baisses de dotations de l'État pour notre commune
sont disproportionnées, force est de constater que des économies de fonctionnement
sont réalisables à notre échelle, sans pénaliser notre vie quotidienne. D'ailleurs, nous
remarquons que c'est à travers des mutualisations et des renégociations de contrats
(services informatiques, achat de véhicules, ..) que la majorité trouve des économies
salutaires mais bien tardives !

Au sujet des économies à réaliser dans l’avenir, nous serons très attentifs aux
dépenses envisagées sur l’ancienne piscine Quincieu. Réhabilitée dans les années 2000
avec 2 millions d’euros, la majorité actuelle a choisi d’abandonner son agrandissement
(pour environ 7 millions d’euros) en 2008 sous prétexte de son implantation en zone
inondable pour en construire une nouvelle à plus de 25 millions d’euros. Voilà qu’au-
jourd’hui, la réhabilitation de ce bâtiment en halle d’exposition est programmée. Ce qui
était impossible hier pour accueillir un public nombreux, deviendrait possible
aujourd’hui avec les mêmes règles d’urbanisme : que d’argent gâché à des fins pure-
ment politiciennes !

De nombreux chantiers (contournement, musée, pôle multimodal…), lancés avant
l’arrivée de M. le Maire, voient aujourd’hui le jour et c’est tant mieux : en travaillant
ensemble, les collectivités font avancer notre territoire.

Pour autant, suite aux multiples communications de M. le Maire, nous souhaitons
rétablir quelques vérités

1/ Le pôle multimodal, élément structurant pour faciliter les déplacements en ville,
était inscrit au contrat de plan état-région de 2007 (!) grâce au travail de la municipalité
de gauche.

2/ Sans l'acharnement de M. le Maire pendant sa campagne de dénigrement du
projet en 2008, nos aînés bénéficieraient déjà d'une nouvelle maison de retraite des
Chalmettes puisque le projet était prêt dès 2007.

Au lieu de vouloir sans cesse tirer les marrons du feu, il faut savoir reconnaître le
travail de chacun et savoir travailler, ensemble pour le bien-être de tous.

En tant qu’élus minoritaires, nous restons à votre écoute le premier mercredi du
mois à 18h au 38 rue des Farges et vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année.

Laurent JOHANNY, Françoise GAUTHIER-WILLEMS, Didier ALLIBERT, 
Catherine GRANIER-CHEVASSUS

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Rythmes scolaires : des animations
gratuites, diversifiées et de qualité ! 

La réforme des rythmes scolaires a été engagée dans les écoles du Puy-
en-Velay, dès la rentrée. Les études surveillées ont connu un vif succès. Nous
avons fait le choix de renforcer les études surveillées favorisant les appren-
tissages et l'égalité des chances notamment pour les enfants qui rencontrent
des difficultés. Le but est que les enfants rentrent chez eux en ayant fait la
plus grande partie de leurs devoirs. Les parents se disent très satisfaits que
les devoirs soient faits en rentrant à la maison. 

Les activités dites "d'épanouissement" ont commencé depuis le 15
septembre. 

Les enfants scolarisés à Marcel Pagnol ou aux Fraisses, ont bénéficié
d'initiations sportives, les élèves de Guitard ont été sensibilisés à notre envi-
ronnement, avec la confection d'un herbier, les élèves de Michelet et Jeanne
d'Arc ont découvert la mythologie, avec la lecture de fables, etc. A Taulhac, les
enfants s'essaient au rugby, au théâtre ou à des jeux de ballons pour déve-
lopper leur motricité. 

Proposer des activités gratuites et de qualité : une priorité

Dans l'ensemble des écoles publiques, nous avons fait le choix de
proposer des activités avant tout gratuites, encadrées par des professionnels
diplômés et qualifiés. 

Musée Crozatier  : lecture d'œuvres, découverte de la peinture, atelier
sculpture, connaissance de la mythologie, etc. 

Bibliothèque  : lecture de contes à plusieurs mains, travail d'écriture et
d'invention d'histoires, atelier de calligraphie,

Environnement avec la ferme pédagogique D4 Saisons : jardinage, horti-
culture, création d'un herbier, 

Accueils de Loisirs Municipaux  : initiation au chant choral, découverte
d'une œuvre lyrique, lecture de partitions, danse folklorique et hip-hop, 

Découverte du sport avec les éducateurs sportifs 

Participation aux grands événements de la ville (Roi de l'Oiseau,
Carnaval, Fête de la Musique, expositions, etc.)

Nous remercions les associations qui viennent en soutien bénévolement
à quelques activités programmées au fil de l'année. 

Les élus de la majorité

30 - le mag






