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> emploi
Tremplin pour l’avenir. p. 12-13

> propreté J’aime ma ville,
je la respecte. p. 16 à 19

> formation Jeunes sapeurs-
pompiers au collège. p. 24-25

> culture La bibliothèque 
se modernise. p. 22-23

Une mutuelle pour tous les Ponots !





état-civil édito

Je serai à vos côtés pour veiller 
sur notre ville et nous continuerons 
à travailler ensemble

Je voudrais d’abord dire merci. Merci parce que rien de ce que nous
avons accompli n’a été fait seul. Cette fonction de maire m’a 
énormément construit. Elle m’a ouvert les yeux et elle m’a fait grandir.

J’ai appris la détermination, le sens de l’équipe, le bon sens et surtout la
liberté. Vous, habitants de la ville, m'avez exprimé vos attentes, vos
problèmes, vos difficultés, vos espoirs, votre sentiment parfois d’injustice,
tout ce qui fait votre quotidien. Dans un monde politique qui a tant perdu ses
repères et ses valeurs, face à un débat médiatique qui trop souvent perd
tout contact avec la réalité, c’est à vos côtés que je retrouve le sens de ce
qui est vraiment important. 

Je ne suis plus maire, mais je ne pars pas, parce que les liens qui nous
unissent sont les liens du cœur. Je ne pars pas parce que je sais tout ce que
je dois à notre ville. Je ne pars pas parce que je veux continuer à rendre à
ma ville tout ce qu’elle m’a apporté. Avec Charlotte, notre famille reste ici,
nos enfants continuent à aller à l’école ici et je crains que vous ne 
continuiez à voir ma veste rouge dans les rues de la ville. 

Comme lorsque j’étais Ministre, je serai à vos côtés pour veiller sur notre
ville et nous continuerons à travailler ensemble. Et comme Président de
région, faites-moi confiance, la région sera à nos côtés ! Nous allons
soutenir les projets de la ville et ça se verra ! Nous le ferons non par 
traitement de faveur mais parce que notre ville le mérite. 

Trop de personne oublient d’où ils viennent. Je sais où sont mes racines. 
Je vous dois la fidélité.

Je passe le témoin mais je reste à vos côtés. 

J’ai une grande confiance en Michel Chapuis qui prend le relais. Il a toutes
les qualités nécessaires. Il a veillé sur nos finances et nous avons ainsi
arrêté d’augmenter les impôts. Il connaît notre ville par cœur et notamment
la richesse de son tissu associatif si importante à mes yeux. Il a toute 
l’expérience nécessaire et des qualités d’écoute indispensables. Il a pris 
la décision de se consacrer à cette tâche. Il aura à ses côtés une équipe 
d’adjoints et de conseillers très soudée. Nous sommes très liés et nous
avons l’habitude de travailler ensemble.  

Laurent Wauquiez
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“Je serai un maire de plein exercice. Je me consacrerai entièrement à mon mandat. Je tiens à
garder le contact avec la réalité des choses et à rester plus que jamais dans la proximité avec 
les habitants. Laurent Wauquiez reste notre repère ; il va continuer à nous accompagner et à
travailler avec nous. Je me porte garant que Laurent continuera à travailler sur la ville.”

Michel Chapuis, maire du Puy-en-Velay

> NAISSANCES
ISMAILOV Elina 01/11/2015

BOUHARI Elyana 02/11/2015

MOURGUES Elise 04/11/2015

BERAUD Joseph 09/11/2015

IMERI Ardonis 09/11/2015

PORCHER MÉNÉGON Elina 11/11/2015

TAULEIGNE Charline 12/11/2015

DESCOURS Analou 16/11/2015

ARBIB Inès 19/11/2015

CADET TAUXE Loris 21/11/2015

RIX Raphaël 23/11/2015

CHATAING Héloïse 26/11/2015

LOMBARD SAUGÈRE Liam 28/11/2015

BAY Mathys 29/11/2015

BILALLI Riton 07/12/2015

BESSEYRE Merwan 07/12/2015

CIRET Elise 09/12/2015

OLLIER Milo 11/12/2015

AJOURI Akram 12/12/2015

TURCAT Léonie 18/12/2015

MACHABERT Jules 29/12/2015

FARAH Naïm 03/01/2016

FREYDIER Ylan 19/01/2016

YAHYAOUI Maryam 23/01/2016

SEJALON Lou 28/01/2016

FAUCHERON Lalie 29/01/2016

FISCHBACH LABERGERIE Louise 02/02/2016

COLOMBET Savanah 06/02/2016

RAMBAUD Charlotte 09/02/2016

BLOND BUTLEN Zacharie 11/02/2016

LIOGIER Malone 12/02/2016

SAUVERGEAT Evan 14/02/2016

SAMBA BASAMBA Jade 21/02/2016

SAMBA BASAMBA Anaïs 21/02/2016

LOCI Fernando 23/02/2016

RIZIKI Aïline 25/02/2016

> MARIAGES
Florian BIGNOZET et Souad BENAKKA, le 19/12/2015

Mohamed EL JAOUHARI et Hayat OUBIDDA, 
le 20/02/2016
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Suivez la Ville du
Puy-en-Velay sur les
réseaux sociaux.



une ville qui bouge

Concours “Mots du musée� Bravo aux écoliers et collégiens qui ont
pris part au concours. Ils ont permis de faire émerger quelques mots qui définissent le musée, comme couleurs, créations,
dédale, évasion, intemporel, ludique, oxymore, trans'verre'salles, unique, ancêtres, architecture, art, artistes, culture, 
découverte, œuvres, protéger...

Concert hommage Belle affluence dans les gradins de l'Auditorium des Ateliers des arts pour rendre un bel hommage
musical à Chloé, Baptiste et Romain, étudiants qui ont perdu la vie en janvier 2011 sur la RN 102, près du col de Fix.



Offenbach par les Aniciens Beau succès pour la double représentation “En passant par la rue Bizet et le parc Offenbach”
proposée au théâtre par l'ensemble vocal des Aniciens. Grâce à une préparation intensive, ils ont réussi leur pari de faire un 
patchwork des œuvres des deux compositeurs français contemporains.

Noël en Velay La place du Martouret qui s'est transformée en marché de Noël a
attiré de nombreux visiteurs pendant les fêtes.

Noël en Velay Le décor amérindien de la place Cadelade a séduit le temps d'un
dimanche les familles et les enfants qui ont apprécié le contact avec les chiens.



une ville qui bouge

Nouveaux arrivants Bienvenue aux nouveaux habitants de la ville qui ont été reçus en
mairie, un samedi de novembre par la municipalité, en lien avec l'Accueil des villes de France, et en présence de la troupe Picabofa.

Boxe Les jeunes boxeurs locaux de 6 à 11 ans ont tiré leur épingle du jeu lors du quatorzième et avant dernier tour des 
championnats régionaux de boxe éducative assaut dont l'organisation avait été confiée au Boxing Club Vellave.



Tennis-club Le président du TC Le Puy a accueilli de nombreux élus et adhérents pour fêter la fin de la rénovation de 2 courts
de tennis en terre battue artificielle. Le nouvel éclairage permet d’augmenter les créneaux horaires disponibles, particulière-
ment en hiver, et d’attirer de nouveaux adhérents.

Kid battle L’association Hip-Hop Académie a proposé une
après-midi dansante pour ados et adultes dans une ambiance
des plus conviviales.

Fin gras du Mézenc Quatre génisses étaient les vedettes
d'un jour à l'entrée de la rue Vibert pour rappeler que la viande
provient de bêtes élevées en Haute-Loire.



D
epuis le 1er janvier 2016,
les entreprises doivent
o b l i g a t o i r e m e n t
proposer une mutuelle
à leurs salariés. Mais

de nombreuses personnes (sans
emploi, retraités, commerçants et
artisans, agriculteurs, professions

libérales, salariés en CDD et intéri-
maires) n’en disposent pas. La
Ville, en partenariat avec EOVI MCD
Mutuelle, propose donc une
mutuelle pour tous les habitants
qui le souhaitent. Elle garantit une
protection complémentaire au
meilleur tarif, sur-mesure et

adaptée à leurs besoins. 

1er avantage : la garantie
Hospitéo, une aide finan-
cière supplémentaire en
cas d’hospitalisation
EOVI MCD Mutuelle s’engage à
verser de 16 à 40 € par jour à ses

reportage

La “Mutuelle des Ponots” :
un coup de pouce financier
pour faire face aux frais 
de santé
Promise en 2015 lors de la cérémonie des vœux, la Mutuelle des Ponots a été
officialisée en décembre, par la signature d’une convention de partenariat
entre la Ville du Puy-en-velay, représentée par Laurent Wauquiez et Yves
Perrin, Administrateur d’EOVI MCD Mutuelle. L’objectif : réduire les dépenses
de santé pour les Ponots, avec une mutuelle plus avantageuse. 
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La Ville, en partenariat avec EOVI MCD Mutuelle, propose donc une mutuelle pour tous les habitants qui le souhaitent.



Nelly RODRIGUEZ-CHARRA, directrice régionale du
développement des particuliers - EOVI – EOVI MCD

“Ce service est ouvert à tous les Ponots et plus particu-
lièrement, à ceux qui n’ont pas de mutuelle obligatoire.

Une partie de la population, déjà adhérente chez nous,
peut également bénéficier des nouvelles garanties. Toute

personne intéressée est invitée à venir nous rencontrer.”

Jacques LABROSSE, conseiller municipal - Pôle santé

“Dans un souci de santé publique, la ville a tenu à
mettre en place une mutuelle santé de qualité. 

Un partenariat solide a donc été signé avec la mutuelle
EOVI MCD. Une façon de proposer aux Ponots, une

mutuelle de qualité présentant de réels avantages 
financiers et en laquelle ils peuvent avoir confiance.”

Charlotte OLLAGNON, 
conseillère municipale - Pôle santé

“La Mutuelle des Ponots est un service de proximité
avantageux, qui se doit de satisfaire les besoins des

habitants, en matière de couverture santé. 
À tout moment, les personnes peuvent se rendre à

l’agence. C’est important d’avoir un conseiller accessible. 
L’écoute et la disponibilité : une priorité pour la ville.”

adhérents, et à leur faire bénéficier
de 2 mois de cotisation offerts (un à
la souscription, un la deuxième
année) sur la garantie hospitalière.

2e avantage : un chèque
multi-prestations santé de
50 € pour un célibataire ou
de 100 € pour une famille
Cette aide doit limiter le reste à
charge sur les prestations de
prothèses dentaires, d’appareil-
lage optique ou de matériel
médical et accessoires, réalisées
auprès d’un professionnel de santé
du Puy-en-Velay.

Des offres sur mesure 
pour les Ponots
L’option EQUITEO destinée aux
particuliers offre le choix entre 7
niveaux de garantie allant d’un
accès aux soins essentiels à tarifs
modérés jusqu’à une protection
complète et des prestations haut
de gamme. Quant aux travailleurs
non salariés (artisans, commer-
çants, professions libérales...), ils
peuvent bénéficier de l’option
Tonus Pro. 
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À  T O u s  L E s  h a b I T a n T s  D u  P u y

Nous vous invitons à une réunion 
d'information, mercredi 16 mars à 15 h

en mairie, pour découvrir les bons plans
de la Mutuelle des Ponots.
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économie

a
vant d'être
c o i f f e u r ,
Guillaume
Rabeyrin est
avant tout

un artiste. Un artiste vrai
aux multiples dons que
ce soit la photographie,
la musique ou les arts
créatifs. Faisant preuve à chaque fois
d'une grande patience, d'une redou-
table méticulosité et dextérité, ce
passionné crée et s'attache à parer
régulièrement la vitrine de son salon
d’œuvres étranges, surprenantes,

déroutantes et parfois
fascinantes. Une année
de recherches pour
rassembler toutes ces
femmes plastiques, les
restaurer, les habiller 
et les coiffer parfois
jusqu'à trois heures par
jour : “D'une idée fantai-

siste de départ, je me suis fait rattraper
par un travail puriste de collectionneur.
D'une démarche ludique et artistique
j'ai souhaité provoquer des sensations,
une nostalgie... comme une petite
madeleine de Proust”.

Guillaume et les
barbies en vitrine
Une centaine de poupées a envahi la vitrine d'un
salon de coiffure du centre-ville peu avant les fêtes
de fin d'année. De quoi ne pas passer inaperçu ! La
poupée mannequin la plus célèbre du monde aura
fasciné les passants et ravi les passionnés.

Le mot de la présidente
de l’Office de Commerce 
et de l’Artisanat
L’année 2016 est maintenant
entamée après le temps des soldes.
Les nouvelles collections arrivent et
s’installent peu à peu. Les vitrines 
se renouvellent, on sent que le 
printemps n’est plus très loin.
J’espère que notre centre-ville saura
satisfaire un grand nombre de
consommateurs pour cette nouvelle
saison. Les commerçants que je
représente s’attachent à ce que 
localement l’offre soit aussi diverse
que variée. 
L’Office de Commerce et de
l’Artisanat a mis l’accent sur le déve-
loppement du chèque Happy Kdo et
notre objectif de 2015 a été atteint,
bon nombre d’entreprises ont été
approchées pour offrir à leurs
employés ces chèques Happy Kdo.
Notre but est aussi de proposer à
tous les particuliers intéressés ce
fameux chèque qui a un peu moins
de 2 ans aujourd’hui.
Nous travaillons encore pour
accroître ce développement car
consommer local c’est soutenir 
l’activité économique, et l’emploi de
notre territoire.

Laurence Cottier

“Une année de
recherches pour

rassembler 
toutes ces 
femmes 

plastiques.”

une belle initiative de Guillaume Rabeyrin, coiffeur, qui a plus d’un tour dans son sac, pour transformer sa vitrine en monde merveilleux
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P
our fêter le printemps,  l’Office de Commerce et de l’Artisanat de
l’Agglomération du Puy-en-Velay, vous offre des journées shopping
et vous propose de participer à sa grande loterie ! Cette animation
aura lieu les 25 et 26 mars, vous pourrez participer en venant
retirer un ticket  dans plus de 100 boutiques participantes du

centre-ville.
Perdu ou Gagné... 1 journée shopping de 1 000 €, et 2 à 500 €, récompense-
ront les plus chanceux !
Pour faire de cet évènement un moment festif, l'Office de Commerce vous
convie le samedi 26 mars autour de plusieurs animations : structure
gonflable, maquillage pour les enfants, musique de rue et enfin deux
mascottes géantes. Notez donc ce rendez-vous, les 25 et 26 mars tous en
centre-ville pour gagner vos journées shopping. 

Gagnez des journées 
shopping
Le printemps est bientôt là ! Même si la météo joue
quelques mauvais tours en mars, il nous prend
souvent l'envie de changer de garde-robe, d'aller
chez le coiffeur, de se mettre au sport, de sortir
boire un verre en terrasse...

Les 25 et 26 mars, rendez-vous en centre-ville pour gagner vos journées shopping !

Puyssance10 fête
ses 20 ans 
À cette occasion, une multitude d’anima-
tions vous seront proposées tout au long
de l’année. La première se déroulera du
5 au 19 mars où de nombreux tickets de
stationnement seront offerts aux clients.
L'Office de Commerce et de l'Artisanat
est partenaire de l’événement. 
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avec vous

D
ans le milieu bancaire, la
moyenne du taux d’inser-
tion des jeunes en
alternance est de l’ordre
de 75 %. Ce taux s’élève à

81 % pour les jeunes qui effectuent
une formation en alternance jusqu’à
la licence, et à 96% pour les niveaux
masters. Le dispositif  : “Tremplin
pour l’avenir” doit permettre à des
jeunes de décrocher un emploi dans

une banque au terme d’une période
de formation. Les banques qui ont
participé au dispositif, ont beaucoup

insisté sur la nécessité d’identifier de
bons profils, du niveau Bac à Bac + 3,
avec un sens relationnel développé et
un goût affirmé pour les nouvelles
technologies. Ce dispositif permet à
tous les jeunes qui ont des parcours
atypiques, ou qui souhaitent se
réorienter, de découvrir le milieu
bancaire. Pôle Emploi a proposé ainsi
en novembre dernier, aux candidats
sélectionnés un pré-recrutement

Le dispositif innovant “Tremplin pour l’avenir” mis en place par Pôle Emploi,
la Fédération Bancaire Française et le Centre de Formation de la Profession
Bancaire en partenariat avec l’Agglomération et la Ville, permet à 8 candidats
en recherche d’emploi de bénéficier d’une formation en alternance avec 
4 banques locales. 
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La formation des huit candidats a débuté en janvier, au Centre Pierre Cardinal avec Rémi Defours, qui est à l’origine de ce dispositif.

un véritable “Tremplin pour
l’avenir” pour 8 candidats
en recherche d’emploi

“Tremplin pour
l’avenir doit

permettre à des
jeunes de décrocher

un emploi”
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Nelly MASSON - 21 ans
Banque Populaire à Sainte-Sigolène

“J'ai effectué un BTS MUC à Anne-Marie Martel puis
enchaîné stages et CDD. Je voulais un CDI et grâce à

“Tremplin pour l'Avenir”, je suis allée à Clermont et j'ai
passé un entretien avec le DRH de la Banque Populaire. Je travaille au
guichet de l'agence de Sainte-Sigolène depuis janvier et je suis ravie. Je
n'étais pas forcément destinée à la banque mais je me dis que c'est un
nouveau monde pour moi et j'apprends. J'ai d’excellentes relations avec
mes collègues et l’univers me plaît.”

Alison BOURGOIN - 25 ans
Caisse d’Épargne - Le Puy-en-Velay

“J'ai passé un BTS NRC formation attachée commer-
ciale à Nevers puis j'ai rejoint mon compagnon sur le

Puy. J'ai eu connaissance par Pôle Emploi et la Mission
Locale de recrutements en banque. J'ai passé le job dating. La Caisse
d’Épargne m'a rappelée pour travailler en décembre à l'agence de
Pannessac. J'espère que cette aventure va continuer car j'ai toujours eu
envie de travailler en banque et dans le monde de la finance, et ça ne
m'a jamais quittée”.

Marion QUINTIN - 33 ans - Crédit Agricole - Allègre 

“J'ai travaillé sept ans à La Poste et effectué un BTS en
alternance. J'ai vu qu'ils recrutaient en banque sur le

site de Pôle Emploi et disposant d'un Bac comptabilité et
gestion STT, j'ai décidé d'envoyer un CV et une lettre de

motivation. J'ai été présélectionnée pour me présenter au job dating en
entretien devant les représentants d'agences. J'ai été recrutée par le
Crédit Agricole dès novembre 2015 et travaille en alternance auprès du
centre de formation des professions bancaires (CFPB).”

Sophie COUDER - 53 ans
Société Générale - Le Puy-en-Velay 

“J'ai travaillé 20 ans sur Lyon en entreprise et je suis
venue en Haute-Loire pour repartir de zéro. J'ai enchaîné

les CDD et me suis renseignée pour passer une VAE en
assistance commerciale auprès de l'AFPA et Pôle emploi. J'ai postulé à
“Tremplin pour l'Avenir” et c'est reparti. Je me suis présentée au job
dating dans les locaux de Pôle Emploi et j'ai été sélectionnée par la
Société Générale. J'effectue un travail d'accueil et de relations clien-
tèles ainsi que des missions auprès des conseillers. J'ai la chance d'être
formée et de travailler au Puy. C'est rare, donc je vais jusqu'au bout.”

éliminatoire basé sur la méthode du
“Job dating”. Cependant, la banque
reste le seul décideur. 

Une formation qui débouche
sur un diplôme d’Attaché
commercial
Les 8 candidats retenus par 4
banques différentes (Crédit Agricole
Loire Haute-Loire, Caisse d’Épargne
Auvergne Limousin, Société Générale
et Banque Populaire du Massif
Central) suivent une formation de
350 heures, destinée à l’apprentis-
sage des techniques bancaires. Ils
décrocheront le diplôme d’Attaché
commercial à l’issue de cette
formation.

Très attaché à
donner un coup

de pouce aux
jeunes en

recherche d’emploi,
Laurent Wauquiez, Président
de Région, a impulsé le
renouvellement de ce dispo-
sitif au Puy-en-Velay : “C’est
une vraie main tendue pour
nos jeunes. En France, on a
trop de formations diplô-
mantes qui sont des voies de
garage. L’idée, à travers ce
dispositif innovant, c’est de
donner une seconde chance
aux jeunes qui n’ont pas
choisi une filière offrant suffi-
samment de débouchés mais
qui ont des diplômes, ou aux
personnes qui sont en
recherche active d’un emploi
mais qui n’ont pas suivi de
formation  dans la banque. On
leur propose de suivre une
formation, tout en ayant un
premier pied dans la banque,
grâce à un contrat de profes-
sionnalisation. C’est un dispo-
sitif auquel je suis très
attaché et je tenais tout parti-
culièrement à ce qu’il soit
renouvelé sur le bassin
ponot.”



avec vous

J
usqu’alors inexistante, cette
nouvelle route à double
sens, limitée à 30 km/h, a
été conçue pour désen-
gorger le nouveau Pôle

Intermodal. Elle surplombe la rue de
la Gazelle et relie l'avenue Charles
Dupuy à l'avenue des Belges pour
faciliter également l'accès au
contournement. Avec cette route, le
site de la gare deviendra le point
névralgique de tous les modes de
transports : bus, cars, voitures, taxis,
vélos, piétons etc. Elle deviendra à
terme une nouvelle entrée de ville.
Une fresque qui portera haut les
couleurs du Chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle pourrait
bien voir le jour à proximité de
cette nouvelle entrée de ville.  

De nouvelles places de
stationnement ouvertes 
En complément au premier parking
de 190 places, côté boulevard
Bertrand de Doue, un second parking
à la barrière de 140 places est acces-
sible depuis cette nouvelle route. 330
places sont ainsi disponibles pour

stationner et utiliser un autre mode
de transport. La rue de la Gazelle,
désormais en partie à sens unique,
accueillera également de nouvelles
places de stationnement. 

Une mise en service totale du
site dès le 4 juillet 2016 
Côté parvis de la gare, il reste à
réaliser la création d'une aire de
camping-cars de 27 emplacements.
La boutique TUDIP peaufine ses
derniers aménagements. L’ensemble
du site sera opérationnel dès le 4
juillet. À cette date, l'ensemble des
transports scolaires desservira la
gare routière.  

Depuis fin janvier, les automobilistes peuvent désormais emprunter la
nouvelle voie créée pour accéder au Pôle Intermodal baptisée “Avenue
Charles Dupuy” dans la continuité de celle-ci. 800 mètres de route traversent
le Pôle intermodal, du carrefour de l’avenue des Belges et de la rue de la
Gazelle, jusqu’au parvis de la gare. Cette nouvelle route anticipe l’arrivée du
contournement, et devrait devenir à terme l’une des principales voies d'accès
au centre-ville.  
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Différents partenaires financiers ont pris part à la création du Pôle Intermodal : l'État, la Région auvergne, le Département de la haute-Loire, 
RFF, la snCF, et la Communauté d'agglomération. Près d'une dizaine d'entreprises locales ont été sollicitées pendant un an et demie. 

Pôle Intermodal : 
une nouvelle route ouverte
à la circulation

“330 places 
sont ainsi 

disponibles 
pour stationner 

et utiliser 
un autre mode 
de transport.”



Groupe Bolloré : l'une des
500 plus grandes compagnies
mondiales
Créé en 1822, le Groupe français
Bolloré est côté en bourse. Avec sa
filiale Blue Solutions, il s'appuie sur
une technologie unique appelée
“LMP”  (Lithium-Métal-Polymère)
pour développer des solutions de
production, de stockage et de
consommation intelligente de l'élec-
tricité.

Faire profiter le territoire du
projet du Groupe Bolloré pour
basculer à l’énergie propre
Séduits par le projet de déploiement
de bornes de recharge pour véhicules
électriques du Groupe Bolloré, les

élus communautaires ont souhaité
faire profiter le territoire de cette
opportunité pour basculer à l’énergie
propre. Pour Laurent Wauquiez à l'ori-
gine de ce partenariat  : “Nous avons
la chance d'avoir une qualité de vie
exceptionnelle qui fait l'attractivité de
notre territoire. Il faut que l'on change
peu à peu nos comportements. 
Les collectivités doivent montrer
l'exemple en adoptant des modes de
déplacements propres. Quand on sait
que le plein d'une Zoé coûte seule-
ment 2 euros pour 160 km d'auto-
nomie, on comprend tout de suite les
enjeux économiques des véhicules
électriques. Aujourd'hui on passe la
vitesse supérieure avec un vaste plan
de déploiement de bornes de

C'est la place Michelet qui accueille la toute première
ombrière photovoltaïque en France pour recharger
les véhicules électriques. Cette installation, première
nationale, positionne Le Puy-en-Velay comme ville
modèle sur le plan environnemental. C'est aussi le
premier signe de concrétisation du partenariat entre
la Ville, l'Agglomération et le Groupe Bolloré, par le
biais de sa filiale Blue Solutions.

Première ombrière 
photovoltaïque de France
installée au Puy-en-Velay
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recharge, grâce au Groupe Bolloré.
Cette première installation en France
prouve que notre ville est loin d'être le
Petit Poucet, et devient même pion-
nière sur le plan environnemental.”

Un plan de déploiement de
bornes de recharges pour
véhicules électriques
Aujourd'hui, la toute première
ombrière photovoltaïque en France a
été installée place Michelet au Puy-
en-Velay. Cette ombrière intelligente
avec stockage d’électricité, est
capable de piloter différentes sources
d’énergie pour recharger des véhi-
cules électriques. L'énergie solaire
transformée par les panneaux photo-
voltaïques, alimente les véhicules s’ils
sont en phase de charge ou est
stockée dans la batterie LMP® puis
utilisée pour charger les véhicules dès
leur arrivée, même la nuit ! Cette
ombrière peut accueillir tous types de
véhicules électriques avec ses deux
prises au standard européen. 
L'Agglomération possèdera bientôt
une dizaine de bornes. Le Groupe
Bolloré assure à ses frais l'installation
(borne, raccordements), la mise en
service, la maintenance, et l'exploita-
tion de l'ensemble de ces bornes. 

En complément à la première ombrière installée place Michelet, 4 bornes de recharge pour véhicules électriques seront mises à disposition 
des usagers sur le futur parking du Pôle Intermodal. 
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vie quotidienne

En période
estivale, les

rues du centre
ville sont
nettoyées de fond
en comble au
moins une fois
par quinzaine,
après l'aspiration
et la collecte des
encombrants. 
Les rues impac-
tées par le
marché sont
systématique-
ment nettoyées
après le marché. 
De nombreux
cantonniers
sillonnent les
rues de la
commune pour
enlever détritus
et mégots qui
jonchent le sol.
Encore trop 
d'incivilités sont
constatées.
Respectez leur
travail et aidez-
nous à améliorer
toujours plus le
cadre de vie.

La Ville déploie de nombreux dispositifs pour assurer la propreté de nos rues :
balayage, nettoyage, entretien, etc. Des agents des services techniques 
s'activent au quotidien pour rendre le cadre de vie toujours plus agréable.
Avec des kilomètres de chaussées, de trottoirs, de rues pavées et escarpées,
des talus, des terrains de sport, des jardins publics, etc., la ville est truffée
d’espaces à entretenir...  C'est un véritable challenge pour la collectivité qui ne
relâche pas ses efforts pour s'adapter en permanence avec du matériel
adéquat et qui lutte au quotidien contre les incivilités en tout genre. Si chacun
y met du sien, les agents pourront se consacrer à d'autres aménagements en
attente, et la ville n'en sera que plus rayonnante ! 

La propreté est
l’affaire de tous :
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Hors période hivernale où
elles ne fonctionnent pas, les

fontaines sont vidées environ une
fois par mois et nettoyées au
karcher pour leur redonner une
nouvelle jeunesse.

Les agents
municipaux

s'affairent régu-
lièrement à
détaguer le
mobilier urbain
et les panneaux
victimes d'incivi-
lités. Quand les
surfaces sont
importantes,
une entreprise
disposant d'une
sableuse est
sollicitée pour
effectuer ce
travail.

Depuis
2010, des

canisettes et
des distribu-
teurs de sacs 
à déjections
canines ont
été mis en
place. Les
services 
techniques
entretiennent
les canisettes
et alimentent
régulièrement
les distribu-
teurs.

Une équipe est chargée de
repeindre le mobilier urbain

et les monuments, ici les abords
de la statue Lafayette au moment
de sa rénovation.



vie quotidienne
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Les nombreux arbres des
rues, places et jardins

sont élagués régulièrement.
Un broyeur de branches les
réduit en copeaux de bois,
réutilisés par la suite comme
isolant végétal dans les
massifs d'arbustes.

Tutaurage des nouvelles
plantations à l'aide de

sangles, comme ici au square
de Lattre de Tassigny.



En bref
> La Ville du Puy-en-Velay vous
aide financièrement pour la
réhabilitation de vos logements 

Vous êtes propriétaires occupants ou
bailleurs et vous souhaitez réaliser des
travaux sur un logement, contactez la
SPL du Velay.

> Concours de maisons 
et balcons fleuris

Vous avez jusqu’au 24 juin pour
vous inscrire au concours. 
Les bulletins d’inscription et le
règlement seront disponibles, 
dès le 15 mars, à l’accueil de la
mairie, sur le site internet de la
Ville et paraîtront également dans
la presse locale. 

> Contact : www.lepuyenvelay.fr
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Ginette VINCENT,
adjointe à l’urbanisme

“La Ville a missionné un
animateur pour vous

aider dans vos démarches :
la SPL du Velay vous accueille

tous les jeudis de 10 h à 12 h au 34, de
la rue Pannessac pour des perma-
nences gratuites et sans engagement. 
Contact téléphonique en semaine au 
04 71 02 52 52. Avant d’engager des
travaux, n’hésitez pas à vous 
renseigner.”

Les 8 agents municipaux qui travaillent aux serres du Monteil 
se démènent pour que la ville conserve ses 3 fleurs au 

classement des villes et villages fleuris. Ainsi, les serres du Monteil
produisent 80 000 plants annuels et bisannuels destinés à embellir 
nos quartiers mais aussi les bâtiments municipaux, les locaux des 
associations, les écoles ou les maisons de retraite.

Pendant la période estivale, de nombreuses jardinières élaborées
aux serres du Monteil décorent avantageusement les quartiers et

façades des bâtiments publics, comme la façade de l'Hôtel de ville
place du Martouret. Elles sont entretenues et arrosées tout l’été.

avant d’engager des travaux, n’hésitez 
pas à vous renseigner à la sPL du Velay.



n
ée le 1er mai 1983 à l’ini-
tiative du club Jogging
43 sous l’impulsion de
Gilbert Gallon et André
Chouvet, la première

édition des 15 km du Puy s’était
élancée de la rue Porte Aiguière,
pour se terminer, avenue du Breuil.
L’épreuve de 16 km, représentait une
boucle à effectuer 5 fois. 350 concur-
rents avaient pris le départ. Les clas-
sements  étaient faits manuellement,
il fallait attendre plus de 4 heures

après l’arrivée pour obtenir les résul-
tats complets. 
C’est en 1993 que le circuit a été
mesuré officiellement. La course est
à ce moment-là, ramenée à trois
tours. Les classements sont effec-
tués pour la première fois  avec des
puces électroniques. Quelques
aménagements successifs ont
permis de rendre le parcours plus
roulant, même si considéré comme
très sélectif et préjudiciable en
termes de performances.

sportivement vôtre

Depuis 1983, la Course des 15 km du Puy est devenue
une course mythique qui prend toujours plus d’élan,
et attire aujourd’hui les plus grands noms du milieu.
Un label international décerné par la Fédération
Française d’Athlétisme (FFA) permettra de hisser la
course au niveau des plus grandes compétitions,
telles que le marathon de Paris, Marseille-Cassis,
Paris-Versailles, les semi marathons de Nice, Paris.

Les 15 km du Puy :
parmi les plus
grandes courses !
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André CHOUVET, 
président du Comité
d’organisation

“Le label international
va donner une nouvelle

dimension aux 15 km du Puy-
en-Velay. La course va rentrer dans
le top des plus grandes courses.
Dans cette optique, le parcours 2016
a été ramené à deux tours avec un
tracé plus roulant. De nouveaux
records pourraient voir le jour !”

Patrick MONTEL
Depuis 1994, Patrick Montel assure
les commentaires de la course.
C’est un inconditionnel des 15 km.

Journaliste
de France
Télévision et
commenta-
teur des
grandes
compétitions
d’athlétisme
sur France 2
et France 3,
il ne manque
pas de vanter
la course du 
1er mai à 

l’occasion des grands évènements,
et en particulier lors du marathon
de Paris.

La 34e édition des 15 km inaugurera un nouveau parcours !
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En bref
> À vos
chronos !
L’actuel 
meilleur temps

réalisé par 
Paul KOSGEI

en 42’43’’ date 
de 2001. 

> Version 2016 : du nouveau 
sur le parcours
Un parcours rallongé et ramené à 2 tours.
Le départ se fait place du Breuil et le
début du parcours reste inchangé. Sur la
fin, les concurrents prendront la direction
des rues du Val-Vert  puis l’avenue de Vals
pour revenir, avenue du général de
Gaulle. Ce nouveau tracé devrait être plus
roulant et faciliter l’établissement d’un
nouveau record.

> Des animations pour tous et tous
les niveaux
- Fitness proposé par Studio fitness : 10h
- Podium - Place du Breuil.

- Remise des dossards aux athlètes
d’élite : 11h - Podium - Place du Breuil.

- Marche nordique “Vue panoramique sur
la ville” : 10h30 - Départ place du Breuil
Randonnée 5 km, encadrée par des
coaches de la fédération française
d’athlétisme. Parcours : Le Breuil / La
Sermone / Chemin de St-Jacques-de-
Compostelle / Le Breuil.  
Inscription gratuite. 
Participation de 2€ au profit du Téléthon.

- Village sport santé d’EOVI MCD -
Nombreuses animations : à partir de 10h
toute la journée. 

- Musique de rue et brocante place
Carnot.

Rétro’photos

1

3

1 - Pierre Levisse
vainqueur en 1984 
devant Lelut 
et Faure.

2 - alain Mimoun 
(à gauche sur la

photo), champion
olympique du 

marathon à
Melbourne en 1956

est le parrain des
15 km en 1983.

2

En 1996, la course des 15 km a
obtenu un label national délivré par
la commission nationale des courses
hors stade, basé sur trois critères  :
au moins 800 participants, niveau de
performances réalisées et nombre
de nationalités présentes. La compé-
tition a continué sa progression pour
enregistrer le record de 1350 partici-
pants, en 2015. 48 départements de
l’hexagone et 9 nationalités étaient
représentés. Cette affluence a eu
pour effet d’encombrer la boucle et
de pénaliser les 30 premiers, au
niveau de leurs performances.

C’est pourquoi, la 34e édition change
de parcours et de formule. À vos
marques ! 

L’équipe d’organisation
Une dizaine de personnes autour
de leur responsable, André
Chouvet, travaille à l’organisation
de la compétition. Les réunions se
tiennent chez EOVI MCD, principal
partenaire. Les bénévoles s’activent
pour enregistrer les inscriptions,
installer les barrières, prévoir les
ravitaillements, assurer la sécurité
et la communication, etc. 

Stade bouliste du Puy : des ateliers découverte 

42’43”

Dans un esprit sportif et convivial, le club du Stade bouliste du Puy-en-Velay
vous propose de découvrir l’activité "boules". Une discipline complète et
passionnante qui nécessite adresse, précision et endurance. 
Par des temps de jeux adaptés,  accompagnés par des éducateurs fédéraux et
sportifs, vous pourrez découvrir le point, tester votre adresse, apprendre les
gestes du tir, mais aussi expérimenter la portée sur la distance et le direc-
tionnel. Jeunes, et moins jeunes sont invités à venir participer aux ateliers, les
mercredi après-midi et samedi matin au boulodrome de Vals.

> Stade Bouliste du Puy - Boulodrome Georges Redon, Rue du Val Fleuri
43750 Vals-Prés-Le-Puy - Tél. : 04 71 09 09 42.



22 - le mag

animations culturelles

Des bornes de prêt pour 
plus d’efficacité et de 
confidentialité
Les deux bornes de prêt situées à
l’accueil, très accessibles, sont utili-
sées pour emprunter ou restituer des
livres. La transaction est simple,
rapide avec la possibilité d’ imprimer
un ticket pour conserver les informa-
tions. Le système réduit ou élimine
les files d’attente, et rend le lecteur
plus autonome. Les bibliothécaires

restent disponibles pour aider et
renseigner le public.

De nouveaux logiciels et des
connexions wifi gratuites
Le tout nouveau catalogue en ligne
permet de visualiser les titres 
disponibles à la bibliothèque, de faire
son choix à distance 24h/24h, de
découvrir les dernières nouveautés,
et surtout de créer son espace
personnel. De nouveaux postes infor-

matiques sont en place à chaque
étage dans les espaces de travail, et
un code wifi gratuit est communiqué
aux internautes. Les nouveaux logi-
ciels vous informent sur les anima-
tions, les lectures, les spectacles, les
rencontres, les conférences et expo-
sitions tout au long de l’année.

> Pour plus d’informations :
bibliotheque.lepuyenvelay.fr

bibliothèque : des projets
innovants pour les usagers
La bibliothèque offre des services novateurs pour faciliter la vie des lecteurs. Ces
nouveautés leur permettent de consulter de chez eux, de rechercher et de réserver
les ouvrages. Des bornes de prêt à l’accueil facilitent l’emprunt de documents sur
place. Le numérique dynamise le dispositif, et se veut résolument accessible pour
tous les usagers.

>>> La bibliothèque met à votre disposition près de 72 000 documents dont 6 500 nouveaux titres chaque
année pour tous les âges, et plus de 90 abonnements de presse. En 2015, ce sont plus de 106 000
emprunts qui ont été réalisés par les 3 200 abonnés de la bibliothèque.

Dès le mois de mars 2016, un service de prêt de livres numériques est à l’essai pour les abonnés de la bibliothèque.
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Nadine FLAVI
“J'ai été agréablement surprise, dès
septembre 2015, de découvrir et d'uti-
liser les bornes de prêt. Simplicité d'uti-
lisation, rapidité, fiabilité, liberté qu'elles

procurent, sont leurs indéniables avan-
tages. Ces outils apportent la touche de

modernité, tant attendue, dans un univers
traditionnel. Le mariage en est heureux ! Ils libèrent
les bibliothécaires de tâches chronophages ; ils favori-
sent leur rôle de guide et de conseil personnalisé. Ce
lieu défend bien sa place de creuset de la culture, tant
locale qu'internationale. C'est aussi un havre de paix
où il fait bon se ressourcer ! J'y vais 2 à 3 fois par
semaine pour y alimenter ma curiosité, découvrir
l'offre classique et l'actualité, emprunter. Je lis
environ 30, 40 livres par an. Si je regrette de ne pas
pouvoir profiter des lectures à voix haute, conférences
et animations, j'apprécie particulièrement les logiciels
dédiés et je salue l'originalité et le soin apporté à la
présentation des expositions. La bibliothèque : un lieu
de vie, incontournable et séduisant, en pays vellave !”

Jean-Pierre MILONE
“Je viens à la bibliothèque depuis 3 ans
pour emprunter une dizaine de docu-
ments par mois ; en général des revues
culturelles ; musicales, artistiques et des

guides touristiques. Je m’intéresse aussi
aux enquêtes journalistiques. Si je ne

trouve pas, j’apprécie les ordinateurs à
disposition ou je demande à l’accueil. Depuis la
modernisation, je trouve l’accueil très bien agencé. 
Le système de bornes de prêt que je connaissais 
auparavant avec la carte est très fonctionnel, rapide et
efficace. Cela n’empêche pas de demander aux biblio-
thécaires de l’aide si nécessaire. Ils sont plus disponi-
bles pour le public. Il n’y a que des avantages avec le
choix d’imprimer un ticket pour le détail car lorsque je
fréquente d’autres bibliothèques, celui-ci me sert de
repère. Le dispositif me convient, le seul bémol pour
moi, mélomane, c’est l’absence de DVD et de CD, mais
je suis content du choix à disposition et des
nouveautés. Je trouve très bien aussi les expositions
offertes au public.”

Élie PAYS
“Je fréquente la bibliothèque depuis
plus de 10 ans. Nous allons toujours
dans la salle Patrimoine et Région au 
2e étage qui propose des documents de

référence sur l’histoire locale. Ma femme
lit beaucoup de romans anciens ou

modernes, en lien avec le territoire vellave.
Nous empruntons 2 à 3 livres par mois. Quant à moi,
je me passionne pour la généalogie et les villages
anciens. Je fais des recherches sur nos aïeuls. J’ai pu
ainsi remonter jusqu’en 1680. Le service des archives
m’a également bien aidé. Ce lieu met à disposition
deux ordinateurs pour effectuer nos recherches.
Nous apprécions l’ascenseur pour accéder à ce
service. La modernité de la bibliothèque n’a pas
enlevé le contact et l’aide bienveillante des biblio-
thécaires. Les bornes de prêt sont pratiques, rapides
et impriment un reçu sur la totalité de nos livres
empruntés. C’est très efficace.”

Chloé BOURDELAIN
“Je connais la bibliothèque depuis plus
de dix ans. J’y viens régulièrement pour
des raisons professionnelles et m’ins-
talle près de la section architecture.

J’utilise le code wifi avec mon ordinateur
pour m’inspirer sur internet et dans les

ouvrages autour de moi. J’apprécie le change-
ment de ce lieu, le confort des aménagements: la
surface au guichet est plus grande ainsi que l’espace
de travail avec plusieurs niches au calme, c’est impor-
tant. J’aime le côté intergénérationnel de cet endroit.
Les bornes de prêt sont très pratiques. Elles apportent
plus de fluidité au niveau du guichet et une rapidité
d’exécution. La partie conseil avec les bibliothécaires
est toujours présente et permet de conserver un lien
humain important. Quand j’ai le temps, je regarde la
programmation, les animations et les expositions,
toujours très intéressantes. Etant en pleine installation
professionnelle à deux pas de la bibliothèque, je
compte bien reprendre mon abonnement.”

Anissa DEBRAY
“Je viens à la bibliothèque depuis
quelques années. J’y viens en premier
lieu pour mon travail scolaire tous les
mercredis. On trouve plusieurs ordina-

teurs à notre disposition pour aller sur
internet. J’emprunte 4 à 10 livres dans le

mois, je suis férue de bandes dessinées. Je
lis aussi énormément de Mangas. J’apprécie le calme
et le confort de ce lieu. Je constate un espace plus
grand avec plus de mobiliers et beaucoup plus de choix
de livres. Les nouvelles bornes de prêt à l’accueil sont
très faciles d’accès, amusantes et c’est un gain de
temps pour tous. J’ai vite appris le fonctionnement et
le personnel explique très bien si on a un souci. La
borne nous informe des livres disponibles, on peut
réserver et voir avec notre compte personnel tout ce
que l’on fait. Un ticket nous imprime les dates si on a
besoin. Je consulte internet et aimerais donner mon
avis sur le site de la bibliothèque.”

Frédéric GAILLARD
“Je fréquente la bibliothèque depuis que
je suis enfant. J’y viens pour des raisons
personnelles et professionnelles. Je
consulte et emprunte des revues docu-

mentaires et historiques, des ouvrages
sur l’architecture, la photographie, les

Beaux Arts, le Roi de l’Oiseau. J’utilise les
ordinateurs pour ma recherche avec le logiciel “ma
bibliothèque en ligne”, pour voir le programme, les
nouveautés, les livres audio. L’offre est généraliste, il
y a le nécessaire. C’est raisonnable pour moi, si je ne
trouve pas, je sollicite les agents à l’accueil fort
sympathique. Les bornes de prêt sont efficaces,
rapides, très pratiques, je n’imprime pas de tickets, je
fais confiance au système. Je trouve les animations,
les programmes découvertes très intéressants mais
ne peux y assister par manque de temps. La biblio-
thèque s’est beaucoup modernisée ces dernières
années et les horaires sont bien adaptés aux citoyens.”

La bibliothèque, un lieu convivial pour tous, avec ou sans abonnement. 
Paroles de lectrices et lecteurs :



rencontre avec…

Chaque année, ils sont
une quarantaine à valider les
différents diplômes proposés
par la Fédération nationale des
Sapeurs-Pompiers de France. La
signature d’une convention entre
le SDIS, l’établissement scolaire
et l’Union Départementale des
Sapeurs-Pompiers de la Haute-
Loire, a désigné la caserne du
Puy, centre parrain et support
de l’école de JSP. Une formation
de qualité ouverte aussi bien aux
filles qu’aux garçons. Devenir
pompier au Puy, un rêve à
portée de main.

La section JsP
de saint-Régis 

saint-Michel 
forme les

pompiers de
demain

Les JsP du Collège st-Régis st-Michel après le ravivage de la Flamme du soldat inconnu sous l’arc de triomphe.
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Une section altiligérienne
intégrée dans l’emploi du
temps des collègiens
La formation de l’établissement est
conforme au plan de formation de la
Fédération Nationale des Sapeurs-
Pompiers de France. Emmanuel
Belledent, chef de centre à Cayres et
responsable de la section, épaulé par
Benjamin Thollet et Pierre Bonnefoy,
formateurs en JSP, assurent le suivi
et la gestion des jeunes.
À raison de deux heures par semaine
et par niveau, la formation est inté-
grée à l’emploi du temps des élèves :
- La classe de 6e est une année de
découverte, au programme  : initia
tions  incendie, secourisme, activités
sportives, ATC (Attitude et comporte-
ment), culture administrative. Au terme
de celle-ci, les jeunes qui le souhaitent,
peuvent poursuivre leur parcours et
signer leur 1er engagement.
- Les classes de 5e/JSP 1, 4e/JSP 2 et
3e/JSP 3 ouvrent l’accès au plan de
formation fédéral. Progressivement,
les jeunes côtoient le  métier de
pompier de manière plus approfondie
(manœuvre incendie, lot de sauve-
tage…).
- La classe de 2nde/JSP 4 permet
aux jeunes de finir leur formation
sous forme de stages. Ils se
préparent au Brevet National de
JSP en se formant aux tech-
niques opérationnelles : évoluer
en grande hauteur, sauvetage par
excavation, port de l'ARI, secours en
équipe. Après l’obtention du brevet
national, il ne reste plus aux JSP qu’à
trouver un centre de secours qui
puisse les recruter et suivre une
formation de 8 jours au SDIS pour
pouvoir partir en intervention. 

Renforcer les rangs des
pompiers dans les centres 
du Puy et de la Haute-Loire
La section poursuit deux objectifs
principaux. Le premier, est de mettre
en place un projet concret d’éduca-
tion à la citoyenneté ; le deuxième est
d’étoffer les rangs des Sapeurs-
Pompiers Volontaires. Les jeunes,
issus de plus de 20 communes pour
suivre cette formation, constituent un
vivier qui grossira les rangs des
pompiers volontaires. Devenir Jeune
Sapeur-Pompier, un rêve a portée de
main. 
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Cédric BARRIOL, sapeur-pompier volontaire
au Centre de secours principal du Puy-en-Velay

“Depuis l’âge de 3 ans, j’ai toujours voulu monter à bord
de tous les camions de pompiers que je voyais ou enten-

dais. Cette envie ne m’a pas quitté. J’ai donc suivi la
formation JSP du collège St Régis-St Michel. J’ai franchi

chaque étape avec l’envie d’aller, toujours plus loin. Depuis, 
je suis devenu pompier volontaire. Aujourd’hui, je souhaite intégrer la
brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou le bataillon des marins
pompiers de Marseille.”

Léa BONNEFOY, Eloïse CHARMES,
Maëlle SOULIER 
et Pavlina MOURGUES 

JSP 2 au Collège St Régis-St Michel
“ Nous sommes contentes de pouvoir faire

l’école des JSP. Nous avons envie de secourir
les personnes et sauver des vies, et aimons particulièrement l’esprit
d’équipe et d’amitié. Ce lien se prolonge hors de la formation, c’est
comme une grande famille. Nous espérons pouvoir devenir plus tard,
sapeurs-pompiers volontaires.”

Léo BASTET, élève au Collège St Régis-St Michel
“J’ai 15 ans et suis JSP 3. Devenir pompier, c’est un rêve
pour moi depuis l’âge de 7 ans. Pour qu’il puisse devenir
réalité, j’ai voulu suivre la formation des JSP du Collège

St Régis-St Michel. Cela me permettait de poursuivre mes
années de collège, et de me former en même temps au

métier de sapeur-pompier. Mon engagement m’aide à gagner 
en maturité et en confiance. Plus tard, je souhaite continuer à être 
au service des autres. Je suis né pour être pompier.”

Emmanuel BELLEDENT, 
directeur du collège et chef de section
“C’est une formation qui demande rigueur, discipline, et
discernement. Elle développe chez nos jeunes l’esprit 

de service et d’entraide. Les valeurs de la section se 
résument à notre devise : se former pour servir.”

Etre JsP, c’est aussi participer à de nombreuses actions comme les cérémonies 
officielles, la sécurité routière et le Téléthon.



Du 8 au 26 mars
bibliothèque
Le printemps des poètes
2 expos : Trois peintres et un poète
par Henri Rodier ; Drôles de feuilles
poétiques par les élèves du collège
La Fayette et de l'école des Fraisses.

Jeudi 10 mars à 19h30
Théâtre
Camille Claudel L’interdite
D’après l’œuvre de Camille Claudel. 

12 mars au 15 avril
Commanderie saint-Jean
Les Terres de l'Ebre, Tortosa et leurs
fêtes Renaissance
Exposition en lien avec le Comité de
jumelage.

samedi 12 mars à 10h30 
bibliothèque
Animal mécanique
Atelier créatif pour les 7-12 ans 
avec L. Devernay. Sur inscription.

samedi 12 mars à 20h30
salle Jeanne d’arc
Bal traditionnel
Animé par les élèves du département
de musiques traditionnelles des
Ateliers des arts. Entrée libre.

Dimanche 13 mars à 15h
Théâtre
Le Concert Clément fête ses dix ans
Exposition d’œuvres musicales retra-
çant dix ans de concerts et d’histoire
musicale et familiale en compagnie de
Bach, Tchaïkovski, Mozart, Vivaldi...

Mercredi 16 mars à 17h
bibliothèque
C’est le printemps !
Histoires pour petites oreilles, pour
les 2-6 ans, par les bibliothécaires.

Jeudi 17 et vendredi 18 mars à 20h
auditorium des ateliers des arts
Les nuits de Cornélie 
Par les classes d’art dramatique et
de chant lyrique des Ateliers des
Arts. Entrée libre.

Vendredi 18 mars à partir de 13h45
Jardin h. Vinay puis place du breuil
Carnaval des enfants
Défilé et spectacle... 

Vendredi 18 mars à 20h30
salle balavoine
Le Bachat fleuri
Par le Théâtre Bofadon, organisé par
Vivre ensemble à Guitard. 

Vendredi 18 mars à 20h30
Théâtre
Le joueur d’échecs
De Stefan Zweig avec Francis Huster.

Mardi 22 mars de 12h45 à 13h30
salon-fumoir du Théâtre
Les arts de la table dans 
les collections du musée
Pause-café, inscription au musée.

Mardi 22 mars à 19h30
Théâtre
Jazz à l’Entre-Actes.
Entrée libre.

Mercredi 23 mars à 17h 
bibliothèque
Et patati et patata
Histoires pour petites oreilles, pour
les 2-6 ans, par Élizabeth Paugam.

samedi 26 mars à 10h30 
bibliothèque
Malle aux histoires 
Pour les 6-8 ans.

Jeudi 31 mars à 14h30 (séance
réservée aux scolaires) et 19h30
Théâtre
Amphitryon 
De Molière.

Du 1er au 11 avril
Semaine du compostage
Programme : http://collectedes
dechets.agglo-lepuyenvelay.fr/

Du 1er avril au 28 mai
hôtel-Dieu : chapelle XIXe

À l'arrière sur tous les fronts, 
Le Puy en 14/18
Exposition gratuite.

Vendredi 1er avril de 13h à 19h
salle Jeanne-d’arc
Journée jobs d’été

Vendredi 1er avril à 18h30
hôtel-Dieu
Le Mobilier national et les 40 ans 
du Conservatoire national 
de la dentelle du Puy
Réservation conseillée au PAH.

Vendredi 1er avril à 20h30
auditorium des ateliers des arts
Abrazo Electro Tango
Entrée payante.

samedi 2 avril toute la journée
auditorium des ateliers des arts
Journée Milonga
Entrée libre.

Dimanche 3 avril de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h
hôtel-Dieu
Carrefour des Patrimoines 
L’Hôtel-Dieu ouvre ses portes aux
artisans d’art et aux professionnels
du patrimoine. Entrée gratuite.

Dimanche 3 avril à 10h
hôtel-Dieu
Technique de la fresque
Atelier parents/enfants (2h30). 
Gratuit, réservation obligatoire PAH.

Dimanche 3 avril à 10h15 et 14h15 
Cour de l'hôtel du Département
Métiers d’art & savoir-faire 
au cœur de la ville haute
Visite guidée (1h) gratuite, 
réservation obligatoire PAH.

Dimanche 3 avril à 11h30, 14h et 15h30
hôtel-Dieu
Murmures vellaves et petites
histoires de l’Hôtel-Dieu
Visite contée gratuite (1h) par
Florence Pays. Réservation 
obligatoire PAH.

Du 5 avril au 21 mai
bibliothèque
Jeux en accès libre
Accompagnés d’une exposition “Les
livres c’est bon pour tous les bébés”.

Mardi 5 avril à 10h et 14h30
(séances réservées aux scolaires)
Théâtre
Le tour du monde en 80 jours
D’après l’oeuvre de Jules Verne.

Mardi 5 avril à 18h
bibliothèque
Pause lecture
Bons contes, pour adultes.

Mercredi 6 avril à 10h30 
bibliothèque
Bébés lecteurs 
Pour les 0-3 ans et leurs parents.

Mercredi 6 avril à 17h30 
bibliothèque
Le jardin musical 
Pour les 0-15 ans, sur inscription. En
collaboration avec Les Ateliers des Arts.

Vendredi 8 avril et samedi 9 avril
hôtel-Dieu
La femme et le sacré
Colloque universitaire, entrée gratuite
mais réservation indispensable.
Contact : patrickguelpa@orange.fr

Vendredi 8 avril à 20h 
et samedi 9 avril à 15h
auditorium des ateliers des arts
La surprise des élèves
Entrée gratuite mais réservation
conseillée.

Du vendredi 8 et dimanche 10 avril
Le breuil et jardin henri Vinay
La ferme s’invite en ville.
“Opération sourire” organisée par les
jeunes agriculteurs de Haute-Loire.
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Vendredi 8 avril à 20h30
Théâtre
Fred Chapellier 
Un des meilleurs guitaristes français.

Mardi 12 avril de 14h à 16h
École primaire Michelet
Le portrait, à la façon de...
Atelier d'artiste pour les 8-11 ans,
sur inscription au musée Crozatier. 

Mardi 12 avril à 14h30 (séance
réservée aux scolaires)
Théâtre
La Rédaction
D’après une nouvelle d’Antonio
Skarmeta. 

Vendredi 15 avril à 10h 
ateliers de l’hôtel-Dieu
La sculpture à la manière de Vaneau
Atelier jeunesse (8/12 ans),
réservation obligatoire (2h). 

Vendredi 15 avril à 18h30 
auditorium de l’hôtel-Dieu
La Cicatrice
Projection en présence de Laurent
Veray, réalisateur + causerie.
Gratuit, réservation obligatoire PAH.

samedi 16 avril de 10h à 12h et de
14h à 18h 
hôtel-Dieu
La Poste dans la Grande Guerre
Salon philatéliste et exposition.

Mercredi 20 avril à 17h 
bibliothèque
Il pleut, il mouille... 
Histoires pour petites oreilles (2-6 ans).

Vendredi 22 et samedi 23 avril à 21h
salle balavoine de Guitard 
Rencontres de la Meitat
Bal traditionnel.

Du 22 au 24 avril
halle des Orgues à Espaly
Salon auto-moto 

samedi 23 avril à 10h30
bibliothèque
Malle aux histoires 
Pour les 6-8 ans.

Mardi 26 avril de 12h45 à 13h30
Musée Crozatier
Le renouveau de la salle lapidaire
médiévale
Pause café par Lucie Ollivier et les
ateliers de Chanteloube, sur inscrip-
tion auprès du musée Crozatier. 

Mercredi 27 avril à 10h30
bibliothèque
Le pêcheur de temps
Spectacle en musique pour les 
1-4 ans par la compagnie “Poudre
d’esperluette”. Sur inscription.

Mercredi 27 avril à 17h 
bibliothèque
Partout les temps
Spectacle en musique, à partir de 
5 ans, par la compagnie “Poudre
d’esperluette”. Sur inscription

Jeudi 28 avril à 20h30
Théâtre
Hubert-Félix Thiéfaine.

Vendredi 29 avril à 20h et samedi 30
avril à 11h et 17h
auditorium des ateliers des arts
Danse
Entrée gratuite mais réservation
conseillée.

Vendredi 29 avril à 18h30
bibliothèque
Les livres, c’est bon pour tous les
bébés
Diffusion du film documentaire du
même titre (35 min) et échanges
ouverts sur le sujet en présence de
professionnels de la petite enfance et
de bibliothécaires. Sur inscription.

Dimanche 1er mai
Centre ville
15 km internationaux du Puy-en-Velay
www.15kmdupuy.fr

Mardi 3 mai à 18h
bibliothèque
Pause lecture
Apéritif littéraire, pour adultes.

Du 4 mai au 2 octobre
hôtel-Dieu
Révélation(s)
Exposition autour des collections du
musée Crozatier et du Musée d'Art
Moderne et Contemporain de Saint-
Etienne, en écho au Grand Jubilé du
Puy de 2016. Visites guidées (1h) les
samedis à 15h du 5 mai au 10 juillet.

Mercredi 4 mai à 10h30
bibliothèque
Bébés lecteurs
Pour les 0-3 ans et leurs parents.

Dimanche 8 mai
Place du Martouret
Commémoration.

Mercredi 11 mai à 17h30 
bibliothèque
Le jardin musical 
Pour les 0-15 ans, sur inscription.

Jeudi 12 mai à 18h30
auditorium de l’hôtel-Dieu
La Pomme de terre et la Grande
Guerre au Puy
Conférence gratuite par A. Gentes.

Jeudi 12 et vendredi 13 mai à 20h30
Théâtre
Le songe d’une nuit d’été 
De William Shakespeare. Entrée
gratuite mais réservation conseillée 
à l’accueil des Ateliers des Arts
jusqu’au 11 mai.

samedi 14 mai à 20h30
salle des fêtes de Taulhac
Bal traditionnel
Animé par les élèves du département
de musiques traditionnelles des
Ateliers des Arts. Entrée libre.

Mardi 17 mai de 12h45 à 13h30
Musée Crozatier
Jason domptant les taureaux aux
sabots d'airain
Pause café par Emmanuel Magne,
sur inscription auprès du musée.

Mercredi 18 mai de 10h à 18h30
Mairie du Puy-en-Velay
Don du sang.

Mercredi 18 mai à 17h
bibliothèque
Les secrets de la forêt
Histoires pour petites oreilles, pour
les 2-6 ans, par les bibliothécaires.

Vendredi 20 mai à 19h
auditorium des ateliers des arts
Chorales
Entrée gratuite, réservation
conseillée.

samedi 21 mai à 10h30 
bibliothèque
Malle aux histoires pour les 6-8 ans.

samedi 21 mai de 18h à 21h
Musée Crozatier
La Nuit des musées
Sur réservation auprès du musée.

samedi 21 mai à 19h
auditorium des ateliers des arts
Big Band d’Issoire
Entrée libre.

samedi 21 mai à 20h30
accueil de l’hôtel-Dieu
La nuit européenne des musées
Visite contée gratuite par F. Pays.

Du 23 au 25 mai
Les ateliers des arts
Journées portes ouvertes
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et encore…
> Du 14 au 27 mars
Santé mentale, santé physique : 
un lien vital
Semaines d'information sur la santé
mentale. Programme : www.ahsm.eu
> Mercredi 16 mars à 14h30 et 16h30
au Théâtre du Mayapo
Les Aventures de Robert la pierre
Conte musical théâtralisé, 
dès 4 ans, 50 min.
> Dimanche 20 mars de 9h à 18h 
à La Vague
Championnat d'Auvergne 
Rhône-Alpes d'apnée 
par le Club Vellave de Plongée.
> Vendredi 25 mars à 20h30 
au Théâtre du Mayapo
Da Capo
Concert pop-rock.
> Du mardi 29 au jeudi 31 mars à l’au-
ditorium des ateliers des arts (aDa)
Concerts examen
Par les élèves des ADA.
> Vendredi 1er avril à 20h30 
au Théâtre du Mayapo
Zoo story
Théâtre pour ados-adultes, 1h.
> samedi 2 avril à 20h au gymnase
Massot
Grand Gala de boxe
Par le Boxing Club Vellave.
> Jeudi 7 avril à 19h, aDa
Reflet de classes de violon.
> Mercredi 19 avril à 10h30 et 14h30
au Théâtre du Mayapo

Toi, moi et le marionnettiste
Dès 3 ans, 50 min.
> 23 et 24 avril à la salle Jeanne d’arc 
Salon du jeu et de l'imaginaire
Par Le Temps des Chimères.
> Vendredi 29 avril à 20h30 
au Théâtre du Mayapo
Nicolas Paugam 
Chansons françaises tropicalisées.
> Dimanche 1er mai place Carnot 
Musique de rue
À l’occasion de la brocante.
> Mercredi 11 mai à 14h30 et 16h30 
au Théâtre du Mayapo
Le Cerf-volant magique
Spectacle interactif de marionnettes,
dès 5 ans, 1h.

> Du 24 au 29 mai 
Grains de scène
Festival international de théâtre de
jeunes amateurs francophones. 

> Mercredi 25 mai à 15h à la
Commanderie saint-Jean 
La Chaise à roulettes
Marionnettes et théâtre, 
dès 4 ans, 50 min.

> Mercredi 1er juin à l’Église des
Carmes 
Concert par les élèves ADA.

> Vendredi 3 juin à 18h30, aDa 
La Chorale
Théâtre par la classe “jeunes ados” 
en art dramatique.

> Vendredi 3 juin à 20h30, aDa
Les Vipères se parfument au jasmin
Théâtre par les classes “ados” en art
dramatique.

> samedi 4 juin à 20h30 à la
Commanderie saint-Jean 
Pièce du répertoire italien
Par le Théâtre Mayapo et la Dante
Alighieri.

> Mercredi 8 juin, aDa
Spectacle examen
Par les élèves danseurs.

> Jeudi 9 juin, aDa 
Concert examen des classes 
de formation musicale

> samedi 11 juin à 16h, aDa 
Chorales
Par les chœurs des ADA.

> Lundi 13 et vendredi 14 juin 
Les Impolissons
Programme disponible en juin.

> Jeudis 16 juin
Les Guitaristes s’invitent en ville
Programme disponible en juin.

> Jeudi 16 juin, place du breuil
Fit Days 2016
Étape du tour avec MGEN.

> Dimanche 19 juin, rue Raphaël
Les Dentellières en liberté
Par le Centre d'Enseignement de 
la Dentelle au Fuseau.

> Jeudis 23 juin
Les Guitaristes s’invitent en ville
Programme disponible en juin.28 - le mag

Du 24 au 28 mai
bibliothèque
Fête du jeu

Jeudi 26 mai à 20h30
auditorium des ateliers des arts
La surprise des pianistes
Entrée payante.

Vendredi 27 mai à 20h30
auditorium des ateliers des arts
Orchestres
Avec l’Orchestre Symphonique dirigé
par Raphaël Brunon et l’Orchestre
Tango dirigé par Hervé Esquis.
Entrée gratuite mais réservation
conseillée.

samedi 28 mai à 14h
bibliothèque
Jeux de rôles et jeux de plateaux
À partir de 15 ans animés par l’asso-
ciation “Le temps des chimères”. 
Sur inscription.

Lundi 30 mai à 19h30
auditorium des ateliers des arts
Musique de l’Est
Entrée gratuite.

Du 31 mai au 25 juin
bibliothèque
Danse avec la mer
Exposition par Laëtitia Devernay.

Mercredi 1er juin à 10h30
bibliothèque
Bébés lecteurs 
Pour les 0-3 ans et leurs parents.

Vendredi 3 juin 
à partir de 17h

bibliothèque
Danse avec la mer 
Vernissage de 
l’exposition et

rencontre avec 
Laëtitia Devernay,

auteur-illustratrice.

Dimanche 5 juin à 14h et 16h
accueil de l’hôtel-Dieu
Les femmes poilues
Spectacle de danse gratuit (1h30) en
partenariat avec HLMD dans le cadre
des “Déboulés de mai”.

Mercredi 8 juin à 17h30
bibliothèque
Le jardin musical 
Pour les 0-15 ans. Sur inscription.

samedi 11 juin toute la journée
Grand Trail du saint-Jacques
Course pédestre
www.trailsaintjacques.com
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libre expression

GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

une gestion mise en doute
Chères Ponotes, chers Ponots,

La fin de l'année 2015 fut marquée par l'analyse très critique des finances de
notre ville par la chambre régionale des comptes. Nous invitons l'ensemble
des citoyens ponots à prendre connaissance de ce rapport, disponible en
ligne : http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Commune-du-Puy-
en-Velay-43-rapport-dobservations definitives-2015. 

Ainsi, cet organe de contrôle relève que "l'analyse du budget principal de la
commune a mis en évidence des lacunes et des erreurs, imputables aux
insuffisances du contrôle interne"(page 16) et que "la comptabilité commu-
nale comporte de nombreuses défaillances qui nuisent à l’image fidèle des
comptes" (page 17). En surévaluant les dépenses en début d'exercice budgé-
taire, la majorité maintient artificiellement une imposition plus forte que
nécessaire. Cette observation conduit à la conclusion suivante (page 11) :
"cette thésaurisation traduit un effort injustifié demandé au contribuable : un
niveau de ressources plus adapté à la couverture des dépenses réelles aurait
pu conduire à un ajustement à la baisse des taux de fiscalité locale." Ce
rapport affirme que les impôts payés par les Ponots auraient pu réellement
baisser alors que "le produit des impôts n’a pas diminué pour autant, notam-
ment en ce qui concerne la taxe d’habitation" (page 19).

Par ailleurs, l'organisation de pratiques irrégulières quant à l'embauche d'an-
ciens collaborateurs du cabinet du maire sont pointées du doigt (page 35) :
“La commune ne s’est pas donné les moyens pour recruter des titulaires sur
deux postes et a favorisé leur pourvoi par d’anciens collaborateurs de
cabinet.” Curieuse conception du respect de la loi républicaine quand on se
permet de s'en arranger pour ses amis.

Ceci confirme nos craintes vis à vis d’une gestion opaque et improvisée, faite
d'effets d'annonce. “Les risques encourus” par notre collectivité (page 13)
appellent à plus de rigueur. La désignation de M. Chapuis, ex-adjoint aux
finances, à la fonction de Maire n’est pas faite pour nous rassurer. Il a en effet
été l’acteur principal de cette dérive budgétaire. Maire sous tutelle d’une
autorité désormais extérieure à la Ville, il le restera puisqu'il le revendique
dans ses premières réactions.

Le Puy-en-Velay mérite un maire à plein-temps qui lui consacre toute son
énergie alors que M. Chapuis cumule désormais les mandats de maire,
conseiller régional et membre de la commission permanente : en totale
contradiction avec son premier discours de maire.

Aux ambitions politiciennes et aux petits arrangements, les élus minoritaires
que nous sommes préférons la force du collectif. Lucides et vigilants, nous le
serons plus que jamais en 2016.

Laurent JOhanny, Françoise GauThIER-WILLEMs
Didier aLLIbERT, Catherine GRanIER-ChEVassus

GROUPE DE LA MAJORITE MUNICIPALE

Je serai un maire de plein exercice
dans la continuité de Laurent Wauquiez
Succéder à Laurent Wauquiez n’est pas facile. Je suis heureux et fier de
saisir le témoin et je mesure toute la responsabilité qui m’incombe
aujourd'hui. C'est pour cette raison que j'ai décidé de me consacrer plei-
nement à mon mandat de maire. Je m'apprête à cesser, dans les jours
à venir, mon activité professionnelle de Directeur d'un établissement de
protection de l’enfance, poste que j'occupais depuis plus de 20 ans. 

Je sais aussi qu'il n'y a pas de maire, ni de directeur d’établissement
sans une équipe derrière. Que l'on soit l'un ou l'autre, on est à cette
place parce que les gens qui travaillent avec nous veulent bien que l'on
y soit et que l'on y reste. 

Je poursuis le travail engagé par Laurent Wauquiez 

Je serai un maire à part entière mais un maire accompagné. Les habi-
tants du Puy-en-Velay attendent clairement que Laurent Wauquiez
continue à accompagner sa ville, je le lui ai demandé et il me l’a promis
et c’est un réel soutien pour moi compte-tenu de la dimension et de l’ex-
périence du personnage, ce serait une erreur de se priver de ses
compétences et de sa présence.

Je m'engage résolument dans la continuité de Laurent Wauquiez, avec
pour priorités la poursuite du rétablissement financier de la collectivité,
la reconquête de la population, de nombreuses attentions aux petites
choses du quotidien comme la propreté de la ville, les trottoirs, l’entre-
tien des écoles pour le bien-être des Ponots, mais aussi la mise en route
de projets structurants qui façonneront la ville de demain. Pour tous ces
projets d'envergure qui nécessitent des subventions importantes de la
région, le lien de proximité et de confiance avec notre Président de
région, Laurent Wauquiez, nous sera très utile. 

Nous avons 4 millions d'euros à investir cette année, avec quelques
priorités comme l'aménagement de la place de la Libération, en lien
avec le nouveau parking d'Estroulhas dont les travaux démarreront cette
année, la restauration historique de la façade de l'église des Carmes, le
réaménagement du quartier du Pensio, et à plus long terme, la rénova-
tion urbaine du Val Vert, ainsi que la finalisation de l'étude de mobilité
avec la synchronisation des feux et les aménagements de carrefours
pour fluidifier la circulation et anticiper la mise en service du contour-
nement. 

Je tiens à garder le contact avec la réalité des choses et à rester plus
que jamais dans la proximité avec les habitants. 

Michel ChaPuIs, maire du Puy-en-Velay
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