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> animations Retour en
images sur le Roi de l’Oiseau p. 6- 7

> éducation La méthode “lecture/
parler” fait ses preuves p. 10-11

> association Carrefour des
associations en images p. 26-27

> culture Évadez-vous avec la
nouvelle saison culturelle p. 24
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2e monument préféré des Français !
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En cette rentrée, 
veiller sur nos enfants

L
e centre-ville n'aura jamais autant bougé cet été. Les premiers
rendez-vous des "Hap’Puy Vendredi : de place en place" ont été
inaugurés avec succès. La toute première édition des Nuits 

de Saint-Jacques a été le point d’orgue d’une saison estivale 
particulièrement rythmée. 

Bravo aux nombreux bénévoles qui ont fait rayonner les rues de la ville
tout au long de l’été. Leur énergie nous est précieuse. 

En cette rentrée scolaire, l’équipe municipale a fait le choix de doter les
écoles d'équipements numériques, de réaliser d'importants travaux, mais
aussi de proposer d’autres activités pour conforter les rythmes scolaires.
Les enfants pourront désormais bénéficier d'une séance d'activité chaque
semaine, et découvrir quelques nouveautés comme le jardinage. 

Notre ville ne cesse d'innover 

Une idée maligne permet aux jeunes de faire des économies : c'est 
l'opération  “Un été, un permis”. La Ville aide les jeunes à financer leur
permis de conduire, en contrepartie d'un engagement au service des
autres. Un coup de pouce apprécié ! 

Faites le plein d'astuces en cette rentrée…  

Le Mag
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La méthode “lecture / parler” lancée en 2011 affiche un bilan très concluant.

> NAISSANCES
TEYSSIER Mia 01/06/2015
JOUVE Elya 04/06/2015
CHALEIL SAADA Gabriel 12/06/2015
BOULHIMS Farah 17/06/2015
JUANOLE Léandre 20/06/2015
ARIK Anna 21/06/2015
BOUCHOUX Manon 25/06/2015
WOJCIESZAK Ewa 30/06/2015
BOUKHNAZER Yanis 01/07/2015
AYTEN Zeliha 02/07/2015
VACHER DUPUIS Kays 21/07/2015
MASSON Esther-Marie 30/07/2015
DOMENGE Clémentine 31/07/2015
OLLIER Jean 31/07/2015
BOURDELIN Victor 01/08/2015
BOUISSANE Assia 08/08/2015
BENTOUHAMI Safa 09/08/2015
BENTOUHAMI Aya 09/08/2015
COSTON Nathan 17/08/2015
CHAPUIS Kélya 18/08/2015
EL BELGHITI Sanna 22/08/2015
AMRAOUI Yanis 29/08/2015

> MARIAGES
Johann BORRAS et Sylvie ROJAS 06/06/15
Ayoub BAHA et Karina BARBE 13/06/15
François CHATAING et Emilie GADAT 20/06/15
Cyrille ARENDS et Sandra TALOBRE 20/06/15
Roland VILLESÈCHE et Séverine VÉROT 11/07/15
Benoît COILLOT et Aline ARNAUD 11/07/15
J.-Charles MADONNA et Catherine MOREAU 11/07/15
Cédric TENDILLE et Cécilia MARTINEZ 11/07/15
Philippe RODRIGUES et Isabelle DIGONNET 25/07/15
Denis RAYMOND et Priscilla PESTRE 01/08/15
Christophe DEMOULIN et Marlène BLACHAS 01/08/15
Khalil IKRAM et Catherine PARIS 08/08/15
Michaël RUAT et Amandine PARAT 29/08/15
Jordan MEKHALDI et Julie MEJEAN 29/08/15
Bruno GORY et Johana FLEURY 29/08/15
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Suivez la Ville du
Puy-en-Velay sur les
réseaux sociaux.

Le chef ponot Guillaume Fourcade a
remporté l'émission "Les rois du
barbecue" sur D8 en septembre,
présentée par Julien Courbet.

Vu à la télé



15 août Des milliers de fidèles ont participé à la proces-
sion de la Vierge noire le 15 août dans les rues du Puy-en-
Velay.

une ville qui bouge

14 Juillet Pour compléter le traditionnel défilé de la Fête
Nationale du 14 juillet, des véhicules anciens ont été
présentés par l’association Auto-rétro ponot.

Nuits de Saint-Jacques
Kendji a rassemblé plus de 5 000 personnes. Au total, plus de 13 000 personnes
ont assisté aux 4 soirées proposées dans l’enceinte du jardin Henri Vinay !
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National de pétanque Plus de 1500 joueurs se sont affrontés sur
les terrains du Puy-en-Velay.

La Chaise-Dieu Le festival de La Chaise-Dieu a connu un grand
succès pour sa 49e édition.

Nuits Basaltiques Cette année encore, les Nuits Basaltiques ont tenu
toutes leurs promesses sur la scène de l'esplanade Claude Nougaro.

Interfolk La 51e édition du festival Interfolk a accueilli 300 artistes
venant du Bénin, de la Croatie, de la Bulgarie, du Canada, de la
Guadeloupe, de l'Argentine, du Sri Lanka, de la Provence et de la
Colombie.

Grand Trail La 4e édition du Grand Trail du Saint-
Jacques proposait une arrivée en plein centre-ville,
place du Breuil.



une ville qui bouge
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Roi de l’Oiseau La ville a été
emportée par la féérie de la 30e édition des Fêtes Renaissance
du Roi de l'Oiseau. Un grand bravo aux organisateurs et aux
bénévoles. Retour en images...
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reportage

La cathédrale Notre-Dame
du Puy est le 2e monument
préféré des Français 2015

8 - le mag

C’est sur France 2, le 15 septembre, que le verdict est tombé. Après un mois de
mobilisation à travers le département de la Haute-Loire et la région Auvergne,
la cathédrale du Puy-en-Velay, retenue parmi 21 édifices et sites d'exception,
se classe 2e monument préféré des Français 2015. 

En 2014, l’Agglomération se classait déjà quatrième avec le rocher Saint-Michel-d’Aiguilhe.  



I
l était 23h15 quand, devant plus
de 2 millions de téléspecta-
teurs, est apparue la cathédrale
Notre-Dame du Puy-en-Velay,
en 2e position sur France 2 dans

la célèbre émission présentée par
Stéphane Bern.

Une région mobilisée pour
une incroyable performance
Figurer parmi les plus beaux monu-
ments de France était déjà un
honneur pour Le Puy-en-Velay et une
belle exposition médiatique. Mais
que dire du résultat  à part un
immense merci  ? Merci, à tous les

internautes qui ont accordé leur vote
à notre belle cathédrale, véritable
chef d’œuvre de l'art roman et à
notre ville.

De belles retombées pour
notre territoire
Outre la satisfaction d’avoir recueilli
autant de votes, notre territoire était
encore à l’honneur sur une chaîne
nationale et en prime-time. Une
magnifique carte postale en plein cœur
du Puy-en-Velay, après Midi en France
au printemps et Le Monument préféré
des Français 2014 tourné à Aiguilhe. 
Le positionnement identitaire de
l’Agglomération et du Puy-en-Velay
comme point de départ du chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle a
rassemblé et fédéré les internautes
autour de la cathédrale.
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“Inscrite depuis 1998
au patrimoine mondial

par l'Unesco, 
la cathédrale a vu

défiler près de 
430 500 visiteurs 

en 2014”

Vu sur les
réseaux sociaux

Les Ponots étaient invités à faire des
“selfies” et les poster sur Facebook.

En 2015, elle se classe 2e avec la cathédrale.
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avec vous

Méthode lecture / parler :
20 à 40 % de compétences
en plus !
La méthode lecture / parler, menée à titre expérimental depuis 2011 dans des
écoles publiques et privées du bassin Puy-en-Velay, affiche des résultats
prometteurs. Les élèves qui suivent cette méthode possèdent 20 à 40 % de
compétences en plus. Christophe Gomès, chargé de mission de l'association
nationale "Agir pour l'école", qui lutte contre l'échec et les inégalités scolaires,
dresse un bilan très concluant.  

L
a recherche expérimentale
a montré que le recours à un
enseignement dit structuré
était très efficace pour favo-
riser l’apprentissage des

compétences fondamentales dès l’âge
de 5 ans. A cet âge, les enfants entrent
en grande section, où ils apprennent
les bases de la lecture. 
Si certaines compétences ne sont pas
maîtrisées à l’arrivée au CP, les élèves
porteront le poids de leurs lacunes
initiales, tout au long de leur scolarité.
90% des élèves en difficulté en 6e

étaient déjà en difficulté en grande
section. 
De nombreuses recherches ont
permis d’identifier les compétences
à acquérir en grande section : à
savoir la conscience phonologique, 
la compréhension orale et le code
alphabétique. La méthode lecture /
parler est basée sur ce principe. Des
enseignants volontaires, spéciale-
ment formés, mettent en place
chaque jour des séances de travail
intense par petit groupes de 5 à 8
élèves, pendant que les autres

enfants sont en autonomie. 
35 classes de l'agglomération du
Puy-en-Velay expérimentent cette
méthode, soit 21 classes pour 434
élèves dans l'enseignement public,
et 14 classes pour 96 élèves dans les
écoles privées. 
Ces enfants rattrapent 20 à 40 % de
leurs difficultés de plus que ceux des
classes qui n'ont pas recours à celle-ci. 
Aujourd'hui, cette méthode a large-
ment fait ses preuves et pourrait bien
se généraliser. 

Les résultats montrent que les élèves ayant bénéficié du programme lecture progressent plus particulièrement en phonologie, 
reconnaissance de lettres, compréhension et lecture de "non mots". Ils sont mieux armés que les autres pour la suite de la scolarité.
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Des travaux réalisés dans chaque école
Des travaux plus courants comme l’entretien des cours et des salles de classe ont été réalisés dans chaque
école par les services techniques, durant la période estivale. Ils s’inscrivent dans la continuité des travaux
effectués, tout au long de l’année. Ces travaux ont été dévoilés à l’occasion de la rentrée : réfection de peintures,
rénovation de menuiseries, entretien de l’éclairage, nettoyage et achat de mobilier.
La Ville privilégie en effet l’été pour effectuer tous ces aménagements afin de préserver l’apprentissage de nos
enfants pendant le temps scolaire.

Nouvelle aire de jeux à l’école maternelle de Michelet.

Tableau numérique à l'école Jeanne d'Arc.

Sablage de l'aire de jeux de la maternelle des Fraisses.

Interphone vidéo à l'école Marcel Pagnol.

Nouveaux convecteurs à l'école de Taulhac.

Nouvelle porte d'entrée à l'école Édith Piaf.

Comme chaque année, la Ville
investit pour rénover ses écoles et
améliorer les conditions de travail
des élèves. L’enveloppe budgétaire
consacrée aux travaux a régulière-

ment été augmentée ces dernières
années.
En 2015, les élus ont souhaité faire
un effort conséquent pour remplacer
les menuiseries de l'école Michelet,

qui représentent un coût important.
L'enveloppe consacrée aux travaux
avoisine 310 000 €, soit 100 000 € de
plus qu'il y a 3 ans, en 2012 !

Rentrée scolaire : offrir le meilleur à nos enfants
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avec vous

30 jeunes ont bénéficié 
de l’opération “Un été, 
un permis”
Pour sa première édition, l'opération “Un été, un permis” affiche un bilan très
positif et très encourageant. 30 jeunes ont bénéficié du dispositif novateur mis en
place par la Ville du Puy-en-Velay, en partenariat avec 8 auto-écoles de la
commune.

L
e permis de conduire
constitue le pass incon-
tournable pour décrocher
un emploi ou suivre une
formation. Mais son obten-

tion nécessite des moyens financiers
qui ne sont pas à la portée de tous. 30
jeunes ont été sélectionnés sur
dossier et ont reçu une aide indivi-
duelle de 400 €, en échange de 30
heures d'engagement.

Un dispositif très apprécié
des jeunes et de leurs
familles
Les parents apprécient le “donnant-
donnant” et l’implication bénévole

demandée à leurs enfants. Du côté
des jeunes, plusieurs d'entre eux ont
manifesté leur enthousiasme suite à
la réalisation de leur action
citoyenne, comme Antoine qui s'est
impliqué à la Ferme des 4 Saisons  :
“Cela m’a donné envie de passer
mon Bafa” ou encore Laetitia qui
s'est investie aux Restaurants du
Cœur. 

Des engagements bénévoles
dans diverses associations
Pour être retenus, les jeunes bénéfi-
ciaires ont présenté leur projet et 
se sont invest is  bénévolement
d a n s  plusieurs associations. On

peut citer notamment le Secours
Populaire, Emmaüs 43, le Grand Trail
du Saint-Jacques… Mais certains ont
aussi donné de leur temps dans des 
structures municipales comme la
bibliothèque, le musée Crozatier, la
crèche Les Petits Mousses ou encore
les résidences seniors comme les
Chalmettes.
La Ville verse directement à l'auto-
école, à la fin de l'action bénévole : 
- 200 € à l'obtention du code de la
route,
- 200 € sur présentation de l'inscrip-
tion à l'examen pratique du permis
de conduire. 

L’opération “un été, un permis” demandait aux jeunes Ponots de s’investir dans des structures et associations en 
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contrepartie d’une aide financière pour passer leur permis.

Les auto-écoles 
partenaires ont toutes 

été sollicitées

Du côté des auto-écoles, 
le bilan est très concluant.
Toutes ont été sollicitées 
par les jeunes bénéficiaires :

• SEB

• MACHADO

• SECURIROUTE

• DAMNON

• REYNAUD

• ARC EN CIEL

• AUTO-ECOLE DU VELAY

• AUTO-éCOLE ST-LAURENT

Kenza Ziyati
Ma voisine m'en a parlé
après avoir vu l'an-
nonce sur le panneau
lumineux. J'ai rempli
un dossier en mairie.

C'était stressant mais je
suis contente d'avoir été

retenue. Ce dispositif est
top car il permet d'aider les gens qui
n'ont pas forcément les moyens de
payer. Il crée aussi des connais-
sances dans la vie active. 

Teddy Aboudou
J'ai été retenu et on m'a
proposé plusieurs
associations. J'ai
toujours aimé travailler
avec les jeunes. Le

centre de loisirs du 
Val-Vert a été une belle

opportunité. Je suis venu au
Puy pour le foot et cette opération
m'aide vraiment financièrement. 

Anaïs Dias
J'avais envoyé un CV 
en mairie et on m'a
rappelée. Je n’ai pas pu
travailler dans le milieu
associatif, du coup on

m'a proposé de faire mes
heures au salon artistique

du Velay. J'ai découvert un
super milieu, et ça m'a donné envie
d'y travailler à nouveau l'été prochain.
Mes parents étaient soulagés par la
même occasion. Bilan : très positif.  

Antoine Abdaoui
J'ai beaucoup
fréquenté le relais
ados de Guitard étant
plus jeune et mon
passage à la ferme 

Bel Air a été le détona-
teur pour étoffer mon

expérience et notamment
passer le BAFA en octobre. 
Je travaille pour payer mon permis 
et j'en suis fier. 

Djamila Abdaoui
J'ai trouvé le dispositif
excellent notamment
sur la participation
financière de la ville.
Que du positif ! Mon fils

a découvert le centre
aéré, pris confiance en lui

et s'est rendu compte qu'en
donnant et en s'engageant, il y avait
quelque chose en contrepartie. 

Laura Vigouroux
On m'a parlé du dispo-
sitif durant la fête des
voisins. Ça m'a inter-
pellée. Je me suis
renseignée et j'ai

monté un dossier. 
J'ai travaillé sur la

partie communication de
la maison de quartier de Guitard. 
Je suis fière d'avoir prouvé à mes
parents que je pouvais payer une
partie de mon permis. 

Sabrina Valeyre
C'est ma mère qui m'a
parlé du dispositif. Je
ne faisais rien. Du coup
je me suis lancée dans
le projet. J'ai travaillé à

Emmaüs sur la partie
textile et ça m'a beau-

coup plu. L'association m'a
au final proposé un CDD et cette
expérience m'a poussé à reprendre
un Bac Pro à Jean Monnet.

Damien Vigouroux
Ce dispositif a fait
mûrir ma fille. Elle a
monté ce dossier, s'est
présentée et exprimée
devant le jury. Je la

sais fière de sa partici-
pation au financement de

son propre permis. C'est
que du positif, notamment dans la
découverte d'un milieu professionnel
qui pourrait pourquoi pas être le
sien dans le futur.

“Les jeunes et leurs
parents nous

parlent de 
l’opération :

Un été, 
un permis.”





économie

L
es efforts réalisés portent
leurs fruits et les écono-
mies dégagées ont ramené
la Ville à une capacité d’in-
vestissement de 2,5

millions d’euros sur l’année 2014.
Elle était de 0 en 2008. Grâce à ces
économies faites ensemble, la muni-
cipalité a pu investir 8 millions
d’euros et ainsi poursuivre de
nombreux projets lancés qui se
concrétisent cette année.

Zoom sur l’extension de l'IUT 
Le projet de l’agrandissement de
l’IUT sur le site du Pensionnat Notre-
Dame de France a débuté.
Ce projet va permettre de développer
l’offre de formations de l’IUT sur des
métiers d’avenir et des secteurs
d’excellence.
Investir sur l'IUT permet de déve-
lopper l'offre de formations proposée
au Puy-en-Velay et, de ce fait, 39
logements étudiants et un "Fab Lab"

(Laboratoire de fabrication numé-
rique) seront construits. Les tout
nouveaux logements accueilleront
les étudiants en alternance. 

Les impôts n’ont pas augmenté depuis 5 ans. Mieux encore, en 3 ans, le taux
d’imposition de la ville aura baissé de 4,5%. Et la nouvelle baisse engagée en
2015 est venue compenser la hausse des taux de base décidée par l’état. 

Réaliser des économies permet d’investir, en témoignent les travaux sur le site du Pensionnat.

Les efforts réalisés
portent leurs fruits

le mag - 19
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“L
e paysage com-
mercial a changé,
les consomma-
teurs ont évolué et
il convient de

regarder devant, de travailler
ensemble pour trouver des solu-
tions adaptées à notre ville”,
explique Laurence Cottier. Du
haut de ses 26 années d'expé-
riences, elle se dit résolument
attachée au centre-ville où de
nombreux commerces se côtoient
: "Nos métiers sont différents
mais la même passion nous
anime ; celle de faire en sorte
que nos clients soient satisfaits
et heureux de faire leurs courses
en ville". 

Succès des Hap’Puy vendredis
Afin de donner une dynamique à
notre centre-ville, l’Office de
commerce et de l’artisanat, en parte-
nariat avec la mairie, a mis en place
les "Hap’Puy vendredis”. 4 vendredis
durant l’été, les habitants et les
touristes ont pu apprécier l’ouverture
des commerces jusqu’à 21h ainsi que
les groupes de musique présents sur
les places principales de la ville
(Cadelade, Clauzel, St-Pierre, Plot,
Marché couvert et Laines). Enfin, je
tiens à souhaiter tout particulière-
ment la bienvenue aux nouveaux
commerçants : que cet élan d’opti-
misme s’empare de notre belle ville
et contribue à maintenir l’emploi et
l’activité ! conclut Laurence Cottier. 

La première édition des Hap’Puy Vendredis a rythmé la vie des places ! 
Des animations, des concerts et les magasins ouverts plus tard, pour le plus grand plaisir des Ponots.

Laurence COTTIER,
co-présidente de l’OCA

“La Ville 
du Puy-en-

Velay marque
une réelle volonté
de travailler 
avec nous. 
Le lancement des
“Hap’Puy vendredis” 
en est un bel
exemple.”

économie

Une nouvelle dynamique
pour le commerce du
centre-ville
Depuis avril dernier, l’Office de commerce et de l’artisanat Ponot est co-présidé
par Jean-Marc Guttierez qui représente le commerce de périphérie, et Laurence
Cottier qui défend l’activité commerciale du centre-ville.



Il suffit de franchir le pas de porte de
la fromagerie, au numéro 47 de la
rue Pannessac, pour voir l'engoue-
ment suscité par sa réouverture.
D'un côté, les anciens habitués, 
se réjouissent sans retenue, de
retrouver une crèmerie de proximité.
De l'autre, Joëlle Jacob, gérante, et
Pierrette Chapuis, vendeuse, sont
intarissables sur les qualités des
innombrables fromages à la coupe
proposés à la vente. 
La fromagerie a repris du service, en
juillet, avec une nouvelle dynamique
et des couleurs locales. Le choix de la
nouvelle gérante est de : "miser sur
la qualité des produits frais proposés
et de faire la part belle aux produits
locaux".

"Certains fromages ont la côte
auprès des touristes", souligne
Pierrette Chapuis, du haut de ses 27
ans de métier. De l'affinage, aux
saveurs les plus délicates, rien ne lui
échappe, elle offre de précieux
conseils aux clients, ce qui fait le
charme du commerce de proximité. 
Pour Laurent Wauquiez
: "Il faut se battre pour
garder cette vie
commerçante. Nos
petits commerces de
proximité sont le
poumon de notre
ville. 

Les anciens habitués de la fromagerie se réjouissent de retrouver 
un commerce de proximité.

En bref

> Happy Kdo fête sa 1re année

En octobre 2014, l’OCA a lancé le chèque
"Happy Kdo" destiné aux particuliers et
aux entreprises, pour favoriser l’éco-
nomie locale de notre territoire. L’Urssaf
exonère de charges les entreprises qui
offrent des cadeaux à leurs salariés dans
la limite de 159€ par salarié, par évène-
ment et par an. Pour 2014, l'OCA a généré
un chiffre d’affaires de 120 000 € qui a été
dépensé dans les 130 magasins adhé-
rents sur l’Agglomération. Si vous n’avez
pas d’idées cadeaux pour les fêtes de fin
d'année, pensez aux "Happy Kdo" sur
www.achetezaupuy.com ou par 
téléphone au 06 11 10 58 32 !

> Achetezaupuy.com fait peau
neuve pour ses 3 ans

Commandez sur achetezaupuy.com et
faites-vous livrer gratuitement dans les 

28 communes de
l’Agglomération. 

Pour ses 3 ans, www.achetezaupuy.com
vous propose une ergonomie encore 
plus moderne avec toujours plus de
services. 
Pour acheter en ligne ou pour pré choisir
avant de vous rendre dans votre magasin
favori, www.achetezaupuy.com c’est l’outil
moderne des commerçants modernes.

> Comment offrir du 
stationnement à ses clients ?

L’Office de Commerce est détenteur de
tickets de stationnement de 30 min. et 1 h
valables jusqu’à fin 2016. Tous les adhé-
rents de l’OCA peuvent en acheter afin de
les offrir à leurs clients. Ceux-ci bénéfi-
cieront jusqu’à 1h30 de stationnement sur
les parkings à la barrière du centre-ville. 
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Une nouvelle fromagerie 
ouvre rue Pannessac

Rue Chènebouterie
- Gourmandises 
et Bien-être 
- Djodjen Menthe
Poivrée
- Pizza l'Embellie
(reprise)

Rue Courrerie
- Sabarot

Rue Chaussade 
- Hola Ikks
- Lloyd
- Morgan d’Horme
- Edward

- Boîte à Délices
(reprise)

Boulevard 
Saint-Louis
- L’Institut 43

Place du Clauzel
- La Main au Fût 
- Le Petit Palais

Place du Plot 
- Casa Nostra

Rue Pannessac 
- La Tartine
- Lili Boutic (reprise)

Rue Porte Aiguière
- A’méline 

Rue Saint-Jacques
- Louce

Rue Saint-Gilles 
- Make up in
- April (reprise)

Espace Chirel 
- Jeans Industrie
- Bonobo

Liste non exhaustive. Pour
être référencé s’adresser à
l’OCA 04 71 09 90 11.

Nouveaux commerces en 2015
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vie quotidienne

Le nouveau
visage de la gare
Après la pose de la passerelle qui enjambe la voie
ferrée et la réalisation d'un parking accessible
depuis le boulevard Bertrand de Doue, la seconde
phase du chantier se poursuit côté gare, avec 
d'importants travaux d'infrastructures. 

Une dizaine d'entreprises locales sont à pied d'oeuvre. Le projet du Pôle d'Echanges Intermodal sera mis en service en juillet 2016. 

U
ne nouvelle voie est en
cours de création pour
désenclaver la gare
S N C F.  E l l e  r e l i e r a
l'avenue Charles Dupuy 

à l'avenue des Belges. Cette voie
deviendra un axe important.

Création d'une gare routière
pour désengorger Michelet
Une gare routière accueillera 
l'ensemble des lignes régulières 
du département, les autocars
TER/SNCF et les autocars scolaires
de l'Agglomération. 15 quais sont
prévus à cet effet. Les élus souhai-
tent consacrer le U de la place
Michelet au stationnement des
voitures.

330 places de parking 
sur le site de la gare
Après la création d'un parking de
190 places accessible depuis le
boulevard Bertrand de Doue, un
second parking à la barrière de 140
places du côté du parvis de la gare,
complétera les aménagements. Au
total, 330 places seront ainsi dispo-
nibles. Une aire d'accueil des
camping-cars et un stationnement
spécifique pour les autocars de
tourisme sont à l'étude.

La boutique TUDIP 
sera transférée sur le site
La boutique TUDIP située rue Pierret
sera transférée sur ce site. Outre la
délivrance de titres de transports,

elle sera aussi la vitrine touristique
de la ville. 
Pour Laurent Wauquiez  : “Ce chan-
tier va transformer notre ville. Il va
désengorger le centre-ville et le site
de la gare deviendra le point névral-
gique de tous les transports  : bus,
cars, voitures, taxis, vélos... Une gare
routière permettra aux transports en
commun et cars de stationner plus
facilement. L'autre grand intérêt de
ce projet est de compléter le
contournement du Puy et d'en
maîtriser les flux de circulation entre
la ville et l'extérieur. On aura égale-
ment un accès direct depuis la gare à
la voie verte pour les cyclistes et les
piétons.”

Le chantier 
en chiffres

2 km de réseaux 
(eaux pluviales, eaux usées, 

approvisionnement eau potable)

7 km de tranchées

200 arbres 

1 000 arbustes

9 100 m² de gazon 



Idée maligne : 
installation de 
deux pigeonniers
respectueux de
l’environnement
Afin de réduire les nuisances des
pigeons en ville et d’en limiter considé-
rablement le nombre, les élus du Puy-
en-Velay ont opté pour l’implantation de
deux pigeonniers à des endroits straté-
giques de la cité ponote. Ces structures
en bardage bois, dotées de 80 nids ont
pris place idéalement dans un espace
vert : le jardin Henri Vinay et l’espace
canin en vieille ville au dessus du
collège Lafayette.

Ce dispositif ingénieux validé par 
la Ligue de Protection des Oiseaux
(LPO) combine deux avantages :

il limite et encadre le nourrissage des
pigeons à l’intérieur des pigeonniers et
permet une gestion maîtrisée de la
reproduction, c'est-à-dire une couvée 
par an au lieu de 6 à 8 couvées.

Tous responsables et concernés
Le bon fonctionnement de ce dispositif
nécessite avant tout une implication et
une volonté de chacun à veiller au
respect et à l’application de certaines
règles éco-responsables :
- interdiction formelle de nourrir les
pigeons en ville sous peine d'amende,
- engagement des propriétaires et
syndics à éliminer les sites de 
nidification dans les bâtiments.
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Le Riou : le 
quartier le plus
branché de la ville
La fibre optique a fait son entrée dans tous les
foyers du Riou. Ses habitants qui étaient encore à
l’ère de l’ADSL peuvent désormais bénéficier d’un
confort de débits et d’usages innovants. 

R
esté trop longtemps à
l'écart, dans une zone
m a l  c o u v e r t e  p a r
internet, le Riou devait
rattraper son retard.

C’est tout un quartier qui vient de
passer à la vitesse du TGV. Cette
réalisation était une priorité pour le
maire. 

La fibre optique révolutionne
les usages multimédia
Les foyers desservis bénéficient tous
de débits améliorés permettant d’ac-
céder à de nombreux usages internet
et multimédia, en qualité HD+. 
Le réseau 100% Fibre Optique offre la
possibilité de profiter de tous les

usages en simultané, sans aucun
ralentissement et d’accéder à un
partage optimal de données et de
divertissements grâce à une techno-
logie adaptée aux nouveaux usages
(streaming et écrans 4K, son haute
définition, caméras 360°…).

D’autres quartiers raccordés
prochainement
D’autres quartiers seront quant à eux
raccordés dans les prochains mois.
Une vraie chance pour les habitants
et les entreprises locales. D'ici 2018,
c'est toute la ville du Puy-en-Velay
qui bénéficiera de la fibre optique. Et
en 2020, ce seront les 28 communes
de l'Agglomération. 

Le Riou est le premier quartier du Puy-en-Velay à être raccordé à la fibre optique.
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Plus de 30 spectacles seront encore proposés cette année au théâtre municipal. Il y en aura pour tous les goûts.

animations culturelles

L
es amateurs de grands
concerts auront la chance
de voir sur la scène du
théâtre municipal de très
grands artistes. Lynda

Lemay a ouvert la saison le 29
septembre. Puis Isabelle Boulay
rendra un hommage vibrant à
l’œuvre de Serge Reggiani. Sans
oublier Christophe Willem, I Muvrini,
Irma, Fred Chapellier et l’immense
Hubert-Félix Thiéfaine.

Le théâtre de boulevard 
à l’honneur
De grands comédiens nous ont
donné rendez-vous au Puy-en-Velay
pour cette saison haute en couleurs !
Nathal ie  Marquay-Pernaut  et
Philippe Risoli dans Piège à
Matignon, Danièle Evenou et Sonia

Dubois dans Pas folles les guêpes,
sans oublier Stéphane Plaza, anima-
teur phare de la chaîne M6 mais tout
aussi adroit sur scène ! Redécouvrez
également Laurent Baffie et Pascal
Sellem, mais aussi Anémone dans
des comédies hilarantes.

Humour toujours
Le théâtre accueillera : Bernard
Mabille, incontournable “Grosse
Tête”, Arnaud Tsamère, révélé par
l’émission de Laurent Ruquier On ne
demande qu’à en rire sans oublier le
superbe Michel Galabru qui nous
racontera son parcours de Cancre.
Francis Huster sera là lui aussi  !
Dans un registre plus historique pour
un seul en scène poignant comme il
en a le secret avec Le joueur
d’échecs.

S’abonner, c’est encore
possible
La billetterie est ouverte depuis juin
mais il est encore possible de
s’abonner à la saison culturelle. 
Bien que certaines séries soient
complètes, dès trois spectacles
achetés simultanément, vous bénéfi-
ciez du tarif abonné : - 3 € par spec-
tacle  !  Vous pouvez également
acheter vos places à l'unité. 

Infos et renseignements : 
Les mardi, jeudi et vendredi 

de 13h30 à 18h30
Le mercredi de 10h30 à 18h30
Le samedi de 10h30 à 12h30
www.theatre.lepuyenvelay.fr.

C’est la rentrée au
théâtre municipal
Depuis plusieurs années, le théâtre du Puy-en-Velay est devenu le lieu
incontournable pour s’évader. À chaque spectacle son émotion  : théâtre,
boulevard ou classique, chanson, humour il y’en a pour tous les goûts
cette année encore.



En bref
> La plus grande œuvre du musée
Crozatier en restauration
Jason domptant les taureaux d'airain,
toile de l'artiste français Jean-François
de Troy (1679-1752), constitue la plus
grande oeuvre du musée avec ses 3,30
mètres de haut et 7,15 mètres de long.
Déposée par l'état en 1872, la Ville du
Puy-en-Velay n'en est devenue proprié-
taire officielle qu'en 2014 et vient de
confier sa restauration à un atelier de la
région parisienne. Son retour au musée
est prévu début 2016.

> Le musée enrichit ses collections
d'une œuvre de Charles Crozatier 
Le 24 juin 2015, la Société des Amis du
Musée Crozatier s'est portée acquéreur
en vente publique, à l'Hôtel Drouot à
Paris, d'une sculpture en bronze qui
représente un palefrenier qui retient un
cheval qui se cabre, signée de Charles

Crozatier (1795-1855). À l'occasion
des Journées européennes du
patrimoine, Joëlle Garnier,

Présidente de la Société des Amis
du Musée Crozatier, a remis 
officiellement cette oeuvre d'art
qui vient enrichir les collections

du musée.

> Le Prix Jazz en Velay 2015
attribué à Douze cordes

Dernièrement à la bibliothèque
municipale, Charles Duttine a reçu

le “Prix Jazz en Velay de 
la nouvelle solidaire 2015”
pour son texte Douze cordes,
hommage à Lead Belly. Le
peintre Jean-Pierre Blanpain
a illustré de manière remar-
quable cette nouvelle que
vous pourrez vous procurer
dans les librairies ponotes
pour 3 €. Le bénéfice des
ventes permettra d’offrir 10
places, pour un concert de jazz
au Théâtre, à l’association Bébés du cœur. 
Contact : jazzenvelay@gmail.com
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F
in juin, ouvriers, employés
du musée et élus ont fêté
l'achèvement de la rénova-
tion du musée Crozatier
autour d’un gigot-bitume.

Le groupement d'entreprises locales,
orchestré par l'entreprise M2I-Fayard,
a mobilisé jusqu'à 100 personnes dont
5 apprentis en moyenne et 1 personne
en insertion. Laurent Wauquiez recon-
naît dans ce chantier d'envergure de
près de 3 ans l'excellence des entre-
prises locales : “On a des entreprises
locales qui regorgent de talents et qui
sont de vraies pépites. Je considère
qu'elles ont autant leurs chances que
les grands groupes qui concentrent

déjà tous les plus grands
projets de construction dans
leurs mains.”
Le planning général des
travaux a été parfaite-
ment respecté et
le bâtiment livré
en juin 2015.
Aujourd’hui ,  
de nouvelles
équipes travaillent sur 
la muséographie, qui
c o m p r e n d r a  u n
parcours moderne
recourant à des
technolog ies
interactives. 

Musée Crozatier :
3 ans de travaux
avec des entre-
prises locales 

Programme du musée 
hors les murs 
Le programme du musée Crozatier vient de sortir. Retrouvez les 
activités proposées de septembre 2015 à mars 2016 : pause café,
ateliers, cours d’histoire de l’art, mus’écoles... Disponible à l’accueil de
la mairie, à l’Office de tourisme et différents lieux publics.

Une rencontre conviviale pour fêter l’achèvement de la rénovation du musée.



vie associative...

Carton plein pour le
Carrefour des associations !
Le Carrefour des associations a fait sa rentrée à la salle des Orgues à Espaly le
samedi 5 septembre. 110 associations étaient présentes. De l'art présenté avec
quelques coups de pinceau, en passant par des démonstrations sportives parfois
spectaculaires, jusqu'aux nombreux conseils des bénévoles, ce temps fort annuel
s'impose désormais comme le rendez-vous incontournable de la rentrée ponote !

Danses égyptiennes et orientales avec Helwa. Gym douce et Yoga avec Hsi Ming.

Parties de Bridge depuis la halle des Orgues. Relaxation autour du bol tibétain des Arts du bien être.

Panel de champignons locaux par le Groupe mycologique. Futures ballerines auprès du Studio Créa Danse.



Art énergétique chinois avec Buqi Haute-Loire. Concentration et stratégie avec le club d'échecs.

Handball avec le HOPC. Lous Petioutous Delh Velay.

Équipe jeunes de hockey avec Velay roller. Apaisement avec Velay yoga.

L'athlétic club du Val-Vert autour du champion Jason Nativel.



libre expression

GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

Chères citoyennes, chers citoyens,

La rentrée politique est l'occasion d'aborder notamment la rentrée
scolaire et sur ce sujet, les débats ne manquent pas !

Choix idéologique : 318 000 € distribués à l'enseignement privé sans 
obligation légale

Alors que la loi républicaine ne l'y oblige pas, M. Wauquiez donne 
318 000 € à l'enseignement privé en 2015 pour la scolarité des moins de 6
ans. Alors que l'argent manque, nous dit-on, pour nos écoles publiques
(entretien, activités périscolaires), la bagatelle de 2 millions d'euros environ
depuis 2009 a été ainsi indûment dépensée. Nous ne réanimons pas ici une
prétendue "guerre scolaire", mais cette décision politique contraint les
Ponots à payer par deux fois la scolarité des maternelles inscrits dans le
privé : ces 318 000 € induisent des places vides laissées dans les écoles
publiques alors que les charges (entretien et personnels) restent les mêmes.

L'éducation à la santé et le soutien à une agriculture de proximité, 
respectueuse de l'environnement

La crise agricole a relancé les débats sur nos habitudes de consomma-
tion. Les cantines scolaires constituent un excellent moyen pédagogique
pour inculquer de bonnes pratiques alimentaires. Comme nous le propo-
sions en mars 2014, nous défendrons en conseil municipal l'instauration de
menus “bio” et locaux au sein de nos cantines. Contrairement aux annonces
de M. Wauquiez, notre ville est très en retard à ce sujet. La question du coût
se pose mais elle est mise en parallèle avec le concept vertueux du “manger
mieux”.

Parallèlement, nous réitérons nos inquiétudes sur 2 dossiers majeurs :

ZAC du Pensio : un cadeau de 1 million d'euros aux promoteurs immobiliers

Alors que M. le Maire s'était engagé à ne pas démolir ce bâtiment et qu'il
a même contesté une information de la presse au printemps dernier, l'an-
cienne "chapelle du Pensio" sera détruite pour créer...un parking ! Alors que
l'aménagement de cette zone est d'une importance capitale pour l'avenir de
notre ville, voila que la majorité gère en catimini ce dossier. Pire, dans la
confusion, l'équipe de M. Wauquiez engage 1 million d'euros dans la démo-
lition du bâtiment principal du Pensio : un cadeau aux promoteurs immobi-
liers sur le dos des Ponots !

Déplacements et sécurité dans la ville

Au début de notre mandat, nous demandions la mise en place d'une
réflexion sur les déplacements routiers, piétons et cyclistes, en vain.
Malheureusement, plusieurs accidents graves ont mis en péril nos 
concitoyens ces derniers mois. Si quelques aménagements mineurs ont vu
le jour à grands frais médiatiques, l'urgence reste d'amorcer une démarche
globale pour sécuriser et faciliter les déplacements de tous.

Nous restons à votre écoute au sein du local des élus minoritaires situé
au 38 rue des Farges le premier mercredi du mois de 18h à 19h.

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

GROUPE DE LA MAJORITE MUNICIPALE

Le Puy-en-Velay n'aura jamais autant
bougé !

Nous tenons à remercier les Ponots, les Altiligériens, les Auvergnats et
tous les amis du Puy-en-Velay, qui ont un lien avec notre ville, pour la fabu-
leuse mobilisation qu’a généré le Monument Préféré des Français 2015. 

Cette 2e place est un vrai succès pour notre cathédrale et il faut saluer
cette performance : terminer second, devant des monuments si embléma-
tiques de notre pays et avec une telle notoriété, est formidable. 

C’est la 2e fois en 2 ans que notre territoire est plébiscité. Ces exposi-
tions médiatiques sont le fruit d’un travail engagé il y a quelques années
maintenant. Cela doit nous encourager à poursuivre nos efforts en ce sens,
pour faire connaître notre région et dynamiser l’économie touristique.

Une formidable dynamique s’est créée autour du chemin de Saint-
Jacques-de-Copostelle, avec le lancement des offres "Pélerin d'un jour", le
Grand Trail du Saint-Jacques et le festival des Nuits de Saint-Jacques avec
plus de 13 000 participants aux concerts. La ville attire aussi avec les
nombreuses têtes d'affiches au théâtre, les grandes expositions de l'Hôtel-
Dieu, les galas de l'équipe de France de natation synchronisée à La Vague, le
National de Pétanque, sans compter la nouvelle salle des Orgues dédiée à
l'organisation de rassemblements et de salons. 

La réouverture prochaine du musée Crozatier qui se voudra résolument
moderne et digne des plus grands musées de France reflète la dynamique
qui a été enclenchée ces dernières années. C'est le signe d'une ville qui a le
vent en poupe et qui sait aller de l'avant. 

Comme vous, nous sommes fiers de notre ville. 

Les élus de la majorité
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Du 1er octobre au 12 novembre
Hall de la mairie
Ponots Graphies
Exposition par le Photo Club de Guitard.

Vendredi 2 octobre de 10h à 11h30
Bibliothèque municipale
@telier informatique (nouveau)
Atelier d'initiation réservé aux adultes
débutants et sur inscription.

Du 6 octobre au 14 novembre
Hôtel-Dieu chapelle XIXe siècle
A l'arrière sur tous les fronts, 
Le Puy et ses environs en 14/18. 
Exposition, entrée libre du mardi au
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
En collaboration avec le musée
Crozatier, la Bibliothèque et les
Archives municipales.

Mardi 6 octobre à 14h30 (séance scolaire)
Théâtre
C'est la guerre
39-45, vue par un enfant, Louis
Calaferte. Il a onze ans, il raconte.

Mardi 6 octobre à 18h
Bibliothèque municipale
Pause lecture : Sélection Goncourt

Jeudi 8 octobre de 10h à 16h 
(activité réservée aux scolaires)
Ecole primaire Michelet
La lumière entre art et science
Dans le cadre de la Fête de la science
2015, atelier du musée Crozatier.

Vendredi 9 octobre à 18h
Bibliothèque municipale
Les trésors de la  Bibliothèque. 
Visite guidée sur inscription.

Dimanche 11 octobre à 15h
RDV devant l’Office de Tourisme
Le quotidien au Puy-en-Velay pendant
la grande guerre.
Parcours dans la ville. Tarifs : 5 €/3 €.
Inscription conseillée au PAH.

Du 12 au 16 octobre
Semaine bleue
Contact : CCAS 04 71 04 07 30.

Mardi 13 octobre à 19h30
Théâtre
George Sand ma vie, son œuvre
George Sand par Caroline Loeb.

Mercredi 14 octobre à 10h30
Bibliothèque municipale
Bébés lecteurs 
Pour les tout-petits de 0 à 3 ans et
leurs parents.

Mercredi 14 octobre à 17h
Bibliothèque municipale
Mademoiselle Rodogune
Théâtre chanté. Spectacle de 2 à 6 ans
par la Cie Nosferatu. Sur inscription.

Vendredi 16 octobre à 18h30
Auditorium de l’Hôtel Dieu
Conférence sur la littérature jeunesse
et la guerre. Entrée libre et gratuite.
Inscription conseillée au PAH. 

Samedi 17 octobre à 20h30
Théâtre
Irma
La folkeuse camerounaise présente
son deuxième album “Faces” nourri
de son expérience new-yorkaise.

Du 17 octobre au 15 novembre
Place du Breuil
Fête foraine.

Dimanche 18 octobre
Jardin Henri Vinay
Vide greniers
Contact : 04 71 04 07 40.
Mardi 20 octobre de 12h45 à 13h30
Salon fumoir du théâtre
La restauration des œuvres en plâtre
du musée Crozatier 
Pause-café par S. Kessler, restauratrice.

Mercredi 21 octobre à 17h30
Bibliothèque municipale
Le jardin musical
Atelier musical poétique et coloré
autour de chansons, rythmes et
instruments. De 0 à 15 ans. Inscription
conseillée. 

Jeudi 22 octobre de 14h à 16h
Ecole primaire Michelet
Enfants en vacances
Atelier “portrait” du musée Crozatier
avec C. Chany, artiste peintre pour les
enfants de 7 à 11 ans.

Du 23 octobre au 6 novembre
Bibliothèque municipale
Laetitia Devernay
Exposition de quelques originaux de
Laetitia Devernay, auteur-illustratrice.

Vendredi 23 octobre à 18h30
Bibliothèque municipale
“Dis moi le lion que tu fréquentes...”
Lecture théâtralisée, musicale et
picturale des textes d'Alexandre
Vialatte par Liz'Art. Sur inscription.

Vendredi 23 octobre à 20h30
Théâtre
Piège à Matignon
Cette pièce nous entraîne dans les
coulisses de la politique...

Dimanche 25 octobre à 15h
RDV devant l’Office de Tourisme
Le quotidien au Puy-en-Velay 
pendant la grande guerre.
Parcours dans la ville. Tarifs : 5 €/3 €.
Inscription conseillée au PAH.

Mardi 27 octobre de 10h à 11h
Rdv, 2, rue Becdelièvre
Tranche d’archéo pour les 8 à 12 ans 
Atelier d'initiation aux techniques
scientifiques de l'archéologie. Tarif :
5€. Inscription obligatoire au PAH.

Mercredi 28 octobre à 17h
Bibliothèque municipale
Et patati et patata
Petits spectacles pour petits curieux,
par Elizabeth Paugam.

Vendredi 30 octobre de 10h à 12h
Rdv, 2, rue Becdelièvre
Bruits de guerre pour les 3/6 ans
Atelier avec la conteuse Florence Pays.
Tarif : 5 €. Inscription obligatoire.

Vendredi 30 octobre à 20h30
Théâtre
Bernard Mabille sur mesure
L'humoriste présente sa nouvelle
collection de costards “sur mesure”. 

Samedi 31 octobre
Breuil, Michelet, centre-ville
Foire de la Toussaint

Mardi 3 novembre à 18h
Bibliothèque municipale
Anglade et les autres...
Pause lecture autour d’auteurs 
auvergnats.
Mercredi 4 novembre à 16h30
Auditorium de l’Hôtel Dieu
Flonflon et Musette D’Elzbieta
Spectacle/conte (à partir de 3 ans)
gratuit. En partenariat avec la Ligue
de l’enseignement 43. Inscription
conseillée au PAH.

Mercredi 4 novembre à 17h
Bibliothèque municipale
Voilà le loup, cachez vous !
Histoires pour petites oreilles, 
lectures par les bibliothécaires.

Théâtre 04 71 09 03 45 / Bibliothèque 04 71 02 46 10 / Musée Crozatier 04 71 06 62 44
Office de tourisme (OT) 04 71 09 38 41 / Pays d’Art et d’Histoire (PAH) 04 71 07 00 00
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Jeudi 5 novembre à 14h45
CinéDyke
Jean Anglade : 100 ans
Rencontre avec Jean Anglade et
projection du film sur sa vie proposée
par la Bibliothèque en collaboration
avec l'Université pour tous. Sur
inscription au 04 71 06 02 01.

Jeudi 5 novembre à 19h30
Théâtre
Stupeur et tremblements
L'œuvre d'Amélie Nothomb inter-
prétée avec élégance et sobriété.

Vendredi 6 novembre de 10h à 11h30
Bibliothèque municipale
@telier informatique (nouveau)
Photos et images numériques...

Samedi 7 novembre à 10h30 (dès 6 ans) 

et 14h30 (adultes)
Bibliothèque municipale
Ateliers gravure
Par Laëtitia Devernay, auteur-
illustratrice. Sur inscription. 

Dimanche 8 novembre à 15h
Théâtre
Pas folles les guêpes
Une comédie rythmée et piquante avec
Danièle Evenou.

Du vendredi 13 au lundi 30 novembre
Hall de la mairie
Exposition “Unicef”

Mardi 17 novembre de 12h45 à 13h30
Salon fumoir du théâtre municipal
La création contemporaine d'une
fresque pour le musée Crozatier
Pause café par Franck Chalendard,
artiste peintre.

Mardi 17 novembre à 19h30
Entre-Actes du Théâtre
Jam session
Café-concert, entrée gratuite.

Mercredi 18 novembre à 10h30
Bibliothèque municipale
Bébés lecteurs 
Pour les tout-petits de 0 à 3 ans et
leurs parents.

.

Mercredi 18 novembre à 17h30
Bibliothèque municipale
Le jardin musical
Atelier musical poétique et coloré. 
De 0 à 15 ans. Inscription conseillée.

Mercredi 18 novembre à 20h30
Théâtre
Isabelle Boulay 
Hommage à Serge Reggiani.

Mardi 24 novembre à 10h et 14h30
(séances scolaires)
Théâtre
Les fables de La Fontaine
Mise en scène vivante et drôle.

Mercredi 25 novembre à 17h
Bibliothèque municipale
Et patati et patata
Histoires pour petites oreilles par
Elizabeth Paugam.

Du 27 novembre au 18 décembre
Bibliothèque municipale
Mémoires d'un gandot
Exposition sur casse-croûte, jardin et
savoir-vivre en pays minier stéphanois.

Vendredi 27 novembre à 18h30
Bibliothèque municipale
Échange de bonnes recettes
Les bibliothécaires vous invitent à
échanger vos recettes autour d'une
dégustation des plats que vous aurez
préparés. Sur inscription.

Vendredi 27 novembre à 20h30
Théâtre
Christophe Willem

Samedi 28 novembre à partir de 12h
Espace Duguesclin
Repas du quartier Saint-Laurent
Gratuit pour les personnes de plus de
70 ans résidant sur la commune.
Inscription au 04 71 07 01 30.

Mardi 1er décembre de 12h45 à 13h30
Salon fumoir du théâtre municipal
Les Cœurs royaux 
Pause café à l'occasion de l'exposition
“Le Roi est mort ! au château de
Versailles”, par Florence Saragoza,
directrice du musée Crozatier.

Mardi 1er décembre à 18h
Bibliothèque municipale
Ambiance gothique
Pause lecture.

Jeudi 3 décembre à 14h30 (séance

scolaire) et 19h30
Théâtre
Les Misérables

Un beau spectacle qui rend l'aura d'un
grand texte classique tout en gardant
l'esthétique baroque et masquée du
Théâtre du Kronope.

Vendredi 4 décembre de 10h à 11h30
Bibliothèque municipale
@telier informatique 
Catalogue en ligne de la bibliothèque :
recherche, utilisation de mon compte
personnel et des services.

Samedi 5 décembre à 10h30
Bibliothèque municipale
Atelier de cuisine dès 6 ans
Rdv à 16h pour une dégustation des
préparations. Sur inscription.

Théâtre 04 71 09 03 45 / Bibliothèque 04 71 02 46 10 / Musée Crozatier 04 71 06 62 44
Office de tourisme (OT) 04 71 09 38 41 / Pays d’Art et d’Histoire (PAH) 04 71 07 00 00

30 - le mag

et encore…
> Dimanche 4 octobre
Place du Breuil 
Foire à la brocante.

> Mercredi 7 octobre
à 14h30 et 16h30 
au Théâtre du Mayapo
Papipaul
Théâtre musical,  
dès 3 ans, 50 min.

> Jeudi 8 octobre de 8h30 à
11h30, salle Jeanne d'Arc
Collecte de sang.

> Samedi 10, mardi 20 et
27 octobre de 9h à 12h
à Polignac
Portes ouvertes ALTRIOM
Gratuit.

> Dimanche 11 octobre de
14h à 18h au Jardin de
Taulhac
Si on parlait Jardin
Par Jardins fruités.

> Dimanche 18 octobre à
16h à l’Église des Carmes
Concert Ars Musica 
12 €.

> 21 octobre à14h30, 22 et
23 octobre à 10h30 et
14h30 au Mayapo
La Petite Casserolle
d’Anatole
Marionnettes, dès 2 ans.

> Du 6 au  8 novembre 
33e rassemblement inter-
national de montgolfières.

> Du 6 au 15 novembre de
14h30 à 19h, salle J. d'Arc
42e salon d'automne des
Artistes du Velay.

> Samedi 14 novembre à
20h30 au Mayapo
Nos vie d’ours
Yvan Marc. Tout public.

> Mercredi 18 novembre à
14h30 et 16h30 au Mayapo
Olala !!!
Clown, dès 5 ans, 45 min.

> Mercredi 20 novembre à
20h30 au Mayapo
Luna spaziale
Théâtre joué en italien par
l’atelier Piccolo danteatro.

> Samedi 21 novembre à
minuit au stade Lafayette
47 e raid pédestre 
Le Puy/Firminy 
68 km en nocturne.

> Vendredi 27 novembre à
20h30 au Mayapo
Docteur
Souvenirs et légendes du
Docteur Présumey.

> Mercredi 2 décembre à
14h30 et 16h30 au Mayapo
Greli-grelot, le Père Noël 
a les pieds dans l’eau
Théâtre, marionnettes et
chansons, dès 3 ans.

> Vendredi 4 et samedi 5
décembre
Téléthon.
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