
> écoles p. 12 à 13  
Accompagnement scolaire.

> commerce p. 10  
Ensemble, dynamisons le commerce.

> animations p. 30 à 37
Programme des animations estivales.

> sport p. 26
La 2e école de parapente de France !
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Faire du Puy-en-Velay
une ville d’étape 
touristique !

Laurent Wauquiez a insufflé tout le dynamisme de notre ville ; il est
à l'origine de beaucoup de projets que je reprends et dans lesquels
je m'inscris pleinement. 

J'ai aussi la chance de bénéficier de son soutien, de son expérience, de
sa position de Président de Région. On a beaucoup de projets en
commun qui nécessitent le soutien de la Région. Ces engagements se
traduisent par des aides financières qui nous permettent aujourd’hui
d’enclencher le projet de création d’une maison de santé dans l’ancien
théâtre du Pensio, de lancer la réhabilitation du clocher de l’église Saint
Laurent, d’accompagner la Course des 15 kms du Puy pour obtenir le
label international, d’organiser les « FitDays » le 16 juin prochain place
du Breuil, etc. 

J’entends bien continuer à travailler dans cet esprit. 

Avec l’ensemble de l’équipe municipale, nous avons dégagé trois
grandes priorités :

1. La bataille pour l’emploi : l’implantation de la Maroquinerie et bientôt
de Lou-Légulice en sont deux belles illustrations. Mais c’est aussi,
préserver nos emplois existants, donc se battre pour faire vivre notre
centre-ville et ses commerces. 

2. Améliorer l’offre de santé : après la Mutuelle des Ponots, nous
enclenchons la création d’une maison de santé pluri-professionnelle,
pour attirer des médecins. On doit tout faire pour éviter que notre terri-
toire soit un désert médical comme dans beaucoup de villes en France. 

3. Rendre le cadre de vie encore plus agréable : notre ville est un petit
bijou. On travaille pour la rendre toujours plus accueillante, propre,
animée, et faire en sorte que Le Puy-en-Velay devienne une étape
touristique à part entière.

Dès cet été, vous retrouverez les Hap’Puy vendredi, mais aussi les
grandes têtes d’affiche de la 2e édition des Nuits de saint Jacques, et
nous vous préparons quelques surprises !

Bel été à tous ! 

Michel Chapuis,
maire du Puy-en-Velay
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Forts des classements exception-
nels de la Cathédrale du Puy et du
Rocher d'Aiguilhe, dans l’émission
“Le Monument Préféré des
Français” sur France 2, les élus de
l'Agglomération se sont engagés
dans la création d’un spectacle
nocturne saisonnier sur nos monu-
ments les plus emblématiques. 
Un projet “d'événement lumières”
destiné à faire rayonner notre 
territoire, en s'inscrivant dans un
tourisme de destination par l'évé-
nementiel, est aujourd'hui rendu
possible par un engagement fort de
la Région Auvergne Rhône-Alpes. 
À l'image de la Cathédrale de
Rouen (photo ci-contre), la
Cathédrale du Puy sera le premier
monument à se parer d'habits de
lumière en décembre. 

> NAISSANCES
CONIASSE Liam 27/02/2016
PESTRE Lya 27/02/2016
MONAT Thao 27/02/2016
DUMAS Cléa 01/03/2016
DEBARD AUPETIT Hortense 04/03/2016
DIJOUX Timaé 11/03/2016
BOYER TALLARON Maëllie 11/03/2016
BOYER TALLARON Enzo 11/03/2016
VILLESECHE Alexis 14/03/2016
ENJOLRAS Maëlys 18/03/2016
LOTH Kalya 18/03/2016
COLLIN Johan 25/03/2016
EL BOUZIDI Mehdi 28/03/2016
MASSON SERVIÈRES Kaïs 29/03/2016
AMPILHAC Gabriel 06/04/2016
VALÈRE Lucina 07/04/2016
CHAVAS Lexie 07/04/2016
BARBIER Arthur 14/04/2016
HARUTYUNYAN Ashot 15/04/2016
PARRAT CHALENDARD Aubin 16/04/2016
SERAUT MONVOISIN Julian 21/04/2016
DJERDI Achour 28/04/2016
PAYS Dorian 03/05/2016
GUÉRIN Ambre 06/05/2016
ALZARRUGH Hala 17/05/2016
LAM POULY Mahdy 18/05/2016
INDERCHIT Kélvine 19/05/2016
CUBIZOLLES Enzo 20/05/2016

> MARIAGES
Ludovic BOUREILLE 
et Marie-Hélène PEREZ 09/04/2016
Florent SÉGUI et Audrey JULLIEN 23/04/2016
Hassan AZBITI et Tajaniya EL RIAHI 30/04/2016
Alexandre QUEYREYRE 
et Maud ROCHE 07/05/2016
Smaïl ROUGBI et Sabah BIAY 07/05/2016
Dimitri BRUNON et Valérie MOINS 14/05/2016
Aziz BIAY et Myriam BELMILOUDI 28/05/2016
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Suivez la Ville du
Puy-en-Velay sur les
réseaux sociaux.
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Vu sur le web

Grand Trail du Saint-Jacques 2016.
L’association ASSE Cœur-Vert soutient le
Pèlerin fou au profit de la mucoviscidose !



une ville qui bouge

Fête des bébés Traditionnelle réception des bébés nés en 2015. Éveil musical, jeux et
goûter étaient au programme de l'après-midi festive dans les salons de l'Hôtel de Ville. 

4 - le mag

15 km En dépit des températures fraîches, belle fréquentation pour
la 34ème édition des 15Km du Puy-en-Velay qui inaugurait cette année son tout
nouveau parcours sur deux tours jusque sur la commune de Vals-près-le-Puy.
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Nouveau défibrillateur Inauguration du 54e défibrillateur au
centre socioculturel de Guitard en présence des Docteurs Fabre et
Viallet responsables de l'antenne “Être et Savoir” en Haute-Loire. 

Boulistes Belle saison sportive pour l'équipe féminine du boulo-
drome Georges Redon avec un titre de Vice-Champion de France de
4e division.

Dictée des cités Forte affluence à la toute première édition de 
la “dictée des cités” organisée par l’association “Action pour la
fraternité”. Rendez-vous pris l'an prochain avec les champions de
l'orthographe. 

Boxe française Remise de tenues au club de savate. L'occasion de mettre à l'hon-
neur le titre de champion de France de savate décroché par le jeune Corentin Pagès.



une ville qui bouge
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Le Carnaval des enfants Le printemps avait pris quelques jours d'avance à
l'occasion du traditionnel Carnaval des Enfants. Les écoles de l'agglomération se sont retrouvées place du Breuil pour chasser
les démons de l'hiver et célébrer sous un très beau ciel bleu l'arrivée de la belle saison.
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Depuis 2012, la Ville est labellisée



À travers le parcours chronologique proposé au visiteur, l’exposition rappelle 
que les artistes sont les témoins de notre monde, avec ou sans l’intermédiaire du mythe, 

du religieux ou de l’histoire. 

Révélation(s) :
une nouvelle

grande expo :
venez la découvrir

à l’Hôtel-Dieu
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reportage

Les élus de
l'Agglomération et de
la Ville du Puy-en-Velay
ont enclenché ces
dernières années une
véritable dynamique de
promotion de notre
territoire. L’exposition
“Révélation(s)”
proposée aujourd'hui
dévoile la richesse de
deux magnifiques
collections de la région
Auvergne - Rhône-
Alpes. Cette exposition,
“pur produit” de notre
territoire, a été réalisée
par les équipes du
Musée Crozatier et du
Pays d'art et d'Histoire,
en lien avec le Musée
d'Art Moderne et
Contemporain de 
Saint-Étienne. 

Une exposition qui fait écho 
à notre Jubilé
Pour 2016, les élus ont souhaité orga-
niser une exposition qui fasse écho au
grand Jubilé du Puy, l’un des plus
anciens Jubilés de l’Histoire. D'autant
plus que l'Hôtel-Dieu, qui a
aujourd'hui cette nouvelle vocation
d’accueillir de grandes expositions,
était, autrefois, un bâtiment historique
majeur dédié à l'accueil des pèlerins
et aux soins des plus démunis. C'est
donc tout naturellement que l'Hôtel-
Dieu accueille aujourd'hui l'exposition
“Révélations”, pour amorcer la saison
touristique.

Des collections du musée
Crozatier issues de Versailles
et du Louvre
Cette exposition met un coup de
projecteur sur des œuvres du musée
Crozatier, issues des collections de

Au coeur de l'exposition, vous pourrez découvrir la statue de "Cléopâtre"
dite "l'Ariane endormie" achetée en 2012 par le musée Crozatier 
lors de la vente aux enchères des biens de l'ancien président de 
la République Valéry Giscard d'Estaing. Cette très belle statue 
en marbre blanc, réalisée par Pierre Julien (1731-1804), 
sculpteur français majeur du XVIIIe né à Saint-Paulien, 
était très convoitée par les Chinois. Le Musée Ponot a 
permis d'éviter que cette oeuvre d'art monumentale 
ne parte en Chine.
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Versailles et du Louvre, comme «  Le
Galate mourant » du sculpteur Pierre
Julien, et des œuvres d'art exception-
nelles du Musée d'Art Moderne et
Contemporain de Saint-Etienne. 
Nombre d’œuvres exposées sont une
découverte. Certaines d’entre elles
sortent des réserves et n’étaient guère
exposées jusqu'à présent. D’autres
encore ont été acquises, il y a
quelques mois à peine.

Des œuvres restaurées 
de façon exemplaire
Certaines œuvres sont une redécou-
verte, comme celles qui viennent
d’être restaurées de façon spectacu-
laire, par la Ville et l’Agglomération,
grâce au soutien de l’Etat (DRAC
Auvergne) et de la Région Auvergne/
Rhône-Alpes. C'est donc avec un
regard neuf que le visiteur pourra les
admirer.

Plus d'une soixantaine 
d’œuvres d'art !
À travers un ensemble de plus d'une
soixantaine de tableaux, dont le
majestueux “Vercingétorix se rendant
à César” de Henri Motte, ou “La Vierge
au manteau”, un des premiers
tableaux français peints sur toile, 
ainsi que des sculptures, des arts

graphiques, des taxidermies, l'exposi-
tion “Révéla-tions” met en lumière des
œuvres peu connues du grand public
et qui sont de vraies pépites.

Un dialogue entre des chefs
d'œuvres des collections
ponotes et stéphanoises
Le musée d'Art Moderne et Contem-
porain de St-Étienne, quant à lui, s'ins-
talle à l'Hôtel-Dieu avec une sélection
emblématique d’œuvres d'art ancien
et du XIXe siècle, deux périodes fortes,
- souvent méconnues -, de ses collec-

tions qui seront en regard avec celles
du musée Crozatier  : Gabriel Tyr,
Charles Maurin et Albert Dubois-
Pillet, avec une magnifique vue de la
Seine, quai de Bercy. Pour la première
fois, cette exposition établit un
dialogue exceptionnel entre les collec-
tions stéphanoises et ponotes. Des
mythes antiques aux natures mortes,
des portraits aux paysages, une
opportunité unique s'offre au visiteur
de parcourir, le temps d'une visite,
cinq siècles d'histoire. 

Une exposition en lien 
avec les entreprises 
de notre territoire
Cette exposition nous rappelle que la
culture est aussi un levier de dévelop-
pement économique et d’accompa-
gnement pour notre territoire. Une
initiative vraiment remarquable a été
réalisée par l’IUT et le Lab du Pensio,
avec la création innovante d'une
première œuvre tactile. 
Un partenariat a été tissé avec la
maison Thévenon qui perpétue le
savoir-faire Français du tissu d’ameu-
blement. Des produits personnalisés
évoquant les collections du musée
Crozatier : sac, pochette, housse de
coussin, etc., sont ainsi proposés aux
visiteurs.

Au cœur d'une innovation mondiale : 
“Toucher pour voir� avec le Lab du Pensio

“Toucher pour voir” ou découvrir une œuvre d’art de façon tactile.

En visitant l'exposition, vous
serez priés de toucher les
œuvres ! Ou presque. Une œuvre
tactile reproduite en 3D, cristal-
lise toutes les attentions. Il s'agit
d'une innovation mondiale, créée
de toutes pièces par le Lab du
Pensio, en lien avec le musée
Crozatier, dans le cadre du projet
“Toucher pour voir” destiné à
proposer une médiation inno-
vante. L’idée est de créer, des fac-
similés d’œuvres du musée pour
inviter à redécouvrir l’Art par des
ateliers tactiles, et donner accès
à l’Art aux personnes aveugles 
ou malvoyantes. Une première
réalisation avec le portrait
d'Amalia Solms, chef-d’œuvre du
XVIIe siècle, est proposée au cœur
de l'exposition.



Des idées pionnières pour rendre le centre-ville encore plus agréable et accueillant.
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C
onscients des enjeux et de
la nécessité d’apporter
leur soutien aux commer-
çants, la Ville et l’Office de
commerce se sont lancés

dans une politique d’action pour
rendre le centre-ville encore plus
attrayant.

Plusieurs actions :
- Préserver le centre-ville, en 
veillant à l'équilibre entre nos zones
commerciales et le centre-ville pour
qu'il reste vivant. 
- Inciter les gens à consommer
local : la Ville poursuit activement 

sa campagne de communication :
“J'aime ma ville, j'achète au Puy”
déclinée par rue. 
- Acheter des pas de porte et
agrandir les boutiques.
- Aménager de nouvelles places,
comme la place de la Libération, et
créer de nouveaux parkings pour
stationner plus facilement avec
bientôt 420 nouvelles places.
- Améliorer la qualité de vie, avec la
poursuite de la mise en plateau des
rues pour les rendre plus accessi-
bles, l'installation du nouvel éclai-
rage public, le déploiement de la
vidéo-protection.

- Multiplier les animations pour
garder un centre-ville vivant.
- Utiliser le levier du tourisme qui
offre un coup de projecteur sur la
ville bien au-delà du département,
avec Saint-Jacques-de-Compostelle,
et le lancement du projet “Lumières”
sur les monuments, etc.
“J'aimerai dire aux habitants : si vous
aimez votre quartier, votre ville, 
et que vous êtes attachés aux
commerces de proximité, alors
achetez au Puy-en-Velay, achetez
dans votre rue, achetez dans votre
quartier  !” Yves Devèze, adjoint
chargé du commerce. 

La Ville et l’Office de
commerce : ensemble pour
dynamiser le commerce
Le centre-ville est la plus grande surface commerciale à ciel ouvert du dépar-
tement. 152 nouveaux commerçants et artisans ont fait le choix de s’y installer.
En 2013, le secteur représentait à lui seul, 4000 emplois sur le bassin du Puy-
en-Velay. Les élus et l’Office de Commerce du Puy-en-Velay ont tenu à leur
offrir un accueil chaleureux.

économie

Ayez le réflexe d’acheter au Puy !



Le mot de l’OCA
> Premier prix national 
pour Élisa Trauchaud, 
stagiaire à l’Office de Commerce 
et de l’Artisanat (OCA)
Élisa Trauchaud, étudiante en BTS NRC
au lycée Simone Weil a participé le 30
mars dernier à la finale nationale des
Olympiades commerciales.

Élisa a effectué
son stage 
au sein de l’OCA
La grande qualité
de son projet
commercial à
savoir la vente
des chèques
HAPPY KDO
auprès des entre-
prises, lui a
permis d’être
retenue d’abord à
une sélection
académique pour

finir en National et remporter la Palme
des Olympiades commerciales.
Ses professeurs, ainsi que sa tutrice
Marie Chapelle, animatrice de l’OCA, 
marqueront à jamais sa future carrière
commerciale. Bravo Élisa.

> Participez aux Hap’Puy vendredi
Les commerçants ponots, avec le
soutien de la Communauté d’agglomé-
ration et de la Ville, vous invitent à
profiter des plus longues soirées d’été
pour faire vos emplettes et vous
balader dans les rues du centre-ville.
Ils vous donnent rendez-vous les
vendredis 24 juin, 1er et 8 juillet 
pour des débuts de soirées animés,
musicales et festives.

Un diagnostic est réalisé sur le
véhicule et le client se voit
proposer deux possibilités :
- Louer un emplacement pour réaliser
soi-même les travaux.  À ce titre, le
client bénéficie d’un accompagne-
ment personnalisé du garagiste pour
la réparation (embrayage, boite de
vitesse), l’entretien (vidange, huile,
filtre) et le contrôle du véhicule (état
des pneus, amortisseur, rotule,
flexible, échappement).
- Confier l’intégralité des travaux au
garagiste. Dans ce cas le devis est
réajusté pour prendre en compte le
coût de la main d’œuvre et des pièces. 

Un accompagnement pour
apprendre et faire des écono-
mies intéressantes
Le choix de réparer soi-même sa
voiture permet de faire jusqu’à 45%

d’économie sur la main d’œuvre et
donc de réparer à moindre frais. Le
garagiste joue même un rôle préventif
et conseille sur d’éventuels travaux à
réaliser. Une attestation du suivi d’en-
tretien et une facture sont fournies

aux clients.

Innovant : un
garage automobile
participatif au Puy !
Depuis juin 2015, l’Atelier Espace Auto propose  un
concept novateur. Il accompagne les personnes
dans l’entretien ou la réparation de leur voiture en
mettant à leur disposition des moyens matériels et
humains. Curieusement le garage est fréquenté
aussi bien par des femmes que des hommes.
L’Atelier Espace Auto fait partie des 10 garages en
France, qui innovent par un concept original.

Ce concept offre une initiation à la mécanique auto et permet d’apprendre à réaliser 
des travaux sur son propre véhicule et de réduire la facture d’entretien. 

Des projets de cours de formation verront le jour pour les jeunes.

Pierre CADOT, 
garagiste
“Je suis technicien
expert et possède 36
ans de métier dans la

mécanique auto. Formé
aux nouvelles technolo-

gies, je fais aussi garage
toute marque et travaille sur des
véhicules électriques et hybrides.
Avec mon fils, nous avons eu
l’idée d’un garage participatif.
C’est aussi l’occasion de lancer
une entreprise dont le concept est
totalement novateur.”



42,11 % des jeunes signalés au REHLAIS ont 14 ans et 78,95 % sont des garçons.

R
attachées au collège Jules
Vallès, ces structures
s’adressent aux élèves
décrocheurs du départe-
ment issus de l’enseigne-

ment public et privé. Elles sont
composées d’une équipe pédagogique
sur chaque site, ainsi que de parte-
naires financeurs et techniques, dont
la Communauté d’agglomération.

Une réponse sur mesure pour
les “décrocheurs� réalisée 
en lien avec les collèges
L’ a cco m p a g n e m e n t  R E H L A I S
s’adresse aux élèves de la 5e à la 3e de
moins de 16 ans, dits “décrocheurs”,
ainsi qu’à ceux de 3e “prépa-pro”. Leur
point commun : ne pas avoir atteint les
résultats attendus malgré l’aide
prévue par le collège. Le dispositif
permet de sortir le jeune du cadre
scolaire le temps de la prise en charge
et de travailler avec lui sur le sens du
scolaire. Dans chaque collège, le prin-
cipal, soutenu par les équipes pédago-
giques repèrent les jeunes “en décro-
chage”, et montent un dossier,
soumis à une commission technique.
Celle-ci étudie et délibère sur les
demandes de prise en charge à raison
de 6 sessions par an. Pour Catherine
Chrétien, directrice enseignante, “Ce
dispositif permet d’intervenir avant le
décrochage scolaire et projette le
jeune dans un parcours scolaire et
professionnel. Les familles voient leur
enfant plus apaisé. Nous sommes des
personnes ressources qui apportons
des repères et du soutien aux jeunes
qui manquent de motivation”.

87 % de nos jeunes repartent
dans un parcours scolaire 
ou professionnel
Chaque élève peut obtenir jusqu’à 24
semaines d’accompagnement. Son
emploi du temps ne change pas, il
vient au REHLAIS jusqu’à 2 demi-jour-
nées par semaine. L’équipe l’accom-
pagne par des temps de travail péda-
gogique et un suivi éducatif, sans
compter les recherches de stages et
des temps de travail sur soi. L’équipe
du REHLAIS effectue un travail consé-
quent de fond avec tous les collèges de
la Haute-Loire pour œuvrer à la remo-
bilisation scolaire et professionnelle
de l’élève. Au final, les jeunes poursui-
vent leur scolarité dans leur établisse-
ment d’origine, ou continuent vers une
scolarité adaptée.

Aider nos enfants :
les accompagner
avec le REHLAIS
avant qu’il ne soit
trop tard
En France, 140 000 élèves en moyenne sont en
décrochage scolaire chaque année. Consciente de
ces enjeux, l’Inspection académique a créé en 2003
au Puy-en-Velay, un dispositif nommé Réseau
Educatif Haute-Loire d’Aide à l’Insertion Scolaire –
REHLAIS. Depuis, une antenne a vu le jour à
Monistrol-sur-Loire en septembre 2012 pour
répondre aux demandes du Nord-Est du départe-
ment. L’an dernier, 36 élèves ont pu bénéficier de
cet accompagnement.

avec vous
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Les structures de la Ville
aident les jeunes dans leur 
apprentissage
>>> Le Centre socioculturel de Guitard
propose :

- Un accompagnement pour les collégiens
effectué en petit groupe grâce à des
ateliers ou, le cas échéant, de manière 
individualisée. Les mardis et jeudis de
16h à 19h. Contact : Relais Ados Préadolescents
04 71 05 37 65 
relaisado.guitard@mairie-le-puy-en-velay.fr

- Un accompagnement pour les lycéens
assuré par 4 bénévoles, anciens 
professeurs à la retraite. Un soutien à
l’apprentissage en maths, français,
économie et langues. Les horaires sont
à définir entre l’élève et 
l’accompagnateur. 
Contact : Centre Socioculturel de Guitard 
04 71 05 60 97
centre.socioculturel@mairie-le-puy-en-
velay.fr

>>> La Maison de quartier du Val-Vert
prévoit un accompagnement scolaire pour
les jeunes de 12 à 16 ans. Au programme :
reprise des leçons, des devoirs et soutiens
personnalisés pour de jeunes étudiants. Un
contrat d’engagement est signé entre le
jeune, la famille, l’établissement et la
maison de quartier. Mardi et jeudi de 17h à
19h. Contact : Maison de quartier du Val-Vert - 04
71 04 55 20

>>> La Maison de quartier du centre-ville
accompagne les élèves du primaire et du
collège. Ces temps sont animés par des
bénévoles, enseignants et bibliothécaire en
retraite. Lundis et mardis (sauf période de
vacances scolaires) de 17h30 à 18h30.
Contact : Maison de quartier du centre-ville
04 71 07 21 67

D’autres structures privées
proposent un soutien scolaire 
et des cours particuliers*

>>> Lettres et ScienceSup
17, avenue d'Ours Mons - 06 20 98 12 36
www.lettres-sciencesup.fr

>>> ABC Cours Particuliers
1, faubourg St-Jean - 04 71 57 24 83
lepuy.abc-coursparticuliers.com

>>> Alex Soutien Scolaire
44, boulevard Carnot - 06 50 14 63 65

>>> Espace Grenouillit - 47, boulevard Saint-
Louis - 04 71 09 33 86 ou 06 66 58 50 74
www.espace-grenouillit.com

Samuel C., élève de 3e

“J’aime venir au REHLAIS, on s’occupe de moi. 
En classe, je n’arrive pas à suivre. Le REHLAIS m’aide 
dans mon travail, aussi pour trouver des stages.”

Naziha  BOUACHMIR,
enseignante au
collège Jules-
Romains de Saint-
Julien-Chapteuil 

“J’interviens au
REHLAIS depuis 2000.

En tant qu’enseignante,
je suis sensible à ces jeunes en
difficulté. C’est une démarche
totalement personnelle qui 
m’apporte beaucoup et me
permet de mieux comprendre 
les élèves, justement pour éviter
d’arriver à des situations 
délicates. On se sent utile.”

Aymen E. élève de 4e

“Grâce à l’aide du
REHLAIS, je parviens
à remonter ma
moyenne. J’ai des
compliments de mon

professeur de maths
alors que j’ai beaucoup

de difficulté dans cette
matière. J’apprécie de venir car
lorsque je ne comprends pas, on
m’explique. Les professeurs m’ai-
dent à construire mon projet
professionnel. J’aimerai devenir
gendarme motard. Je m’oriente
l’année prochaine vers une 
3e prépa pro.”

Johnny COURBET
assistant d’éducation
“Je me sens très
utile pour ces jeunes.
J’apprécie de

travailler avec eux pour
comprendre la problé-

matique et trouver des solu-
tions à leur situation (difficulté
scolaire, absentéisme…). Nous
sommes une équipe soudée et
redonnons du sourire à ces
jeunes. On les rend heureux. 
Le travail mené avec ces jeunes
m’a donné à mon tour l’envie
d’avancer, j’ai entrepris une 
VAE de moniteur-éducateur.

Sophie DEVIDAL,
enseignante et
intervenante sur le
site des Gouspins et
au REHLAIS 

Jules-Vallès
“On aide et accom-

pagne ces jeunes dans la
compréhension des leçons et la
réalisation de leurs devoirs. Notre
rôle est délicat. On pallie les
problèmes scolaires, la problé-
matique n’est pas uniquement
scolaire. A mon sens, la présence
d’un éducateur à plein temps
serait nécessaire pour que notre
action soit encore plus béné-
fique.”

Une équipe pédagogique soudée
pour accompagner les jeunes

Projet
Web-radio
Hébergé par Arte, ce
projet permet aux
jeunes de préparer et
réaliser eux-mêmes
les interviews des
professionnels. Une
autre manière de
découvrir des métiers
et de les ouvrir au
monde professionnel.
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Une autre manière de découvrir des métiers.
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Le bois Hintzy sera ouvert dès cet été, avec dans un premier temps, 
un accès gratuit aux installations !

Faire du bois
Hintzy, un poumon
vert pour les
loisirs 

pourrait paraître des obstacles natu-
rels, de véritables atouts. Ce site
proposera à la fois des activités de
découverte, notamment pour les plus
jeunes et les familles, mais aussi de
sport de pleine nature.”

Plusieurs installations seront
ouvertes fin juillet
“Dès cet été, le site sera aménagé
avec un sentier ponctué d'agrès, de
jeux, d'un point de vue panoramique,
et une zone sportive. Nous avons
souhaité qu'il soit ouvert gratuite-
ment à tous, pour ce premier été”,
explique Michel Chapuis, Maire. 
Un sentier pédestre et pédagogique
constitué de différents agrès et jeux,
comme des toboggans, sera créé. Ce
parcours botanique sera adapté aux
scolaires, avec des points d'informa-
tions sur la faune et la flore environ-
nante, le patrimoine, la géologie, etc. 
Le circuit pédestre débouchera sur
une plate-forme panoramique avec
un plan de ville, et une aire de pique-
nique. Une zone de “nature trai-
ning” proposera des agrès pour une
préparation physique basée sur des
mouvements de gymnastique, de
fitness, d’haltérophilie, d'athlétisme,
d'exercice cardio, etc.

A terme, plusieurs parcours
d’accrobranches seront créés
Tyroliennes, parcours à sensation,
accrobranches, cabanes dans les
arbres, ballade aérienne, via-ferrata,
etc. devraient compléter les aména-
gements de ce site exceptionnel,
dans les années à venir. 

A
ucune activité d'escalar-
bres n'existait jusqu'à
présent dans l'agglomé-
ration. Après avoir acquis
le bois Hintzy, idéalement

situé sur les hauteurs de la ville, à
proximité de La Vague, de l'espace
Bel Air, du Lycée Roche Arnaud, du
Palais des sports, les élus ont
souhaité structurer des activités de
loisirs et de pleine nature. 
Pour que le projet aboutisse, il fallait
trouver des personnes qualifiées

comme les gérants du «  Parcours
Aventure de l’Écureuil  », situé au
Chambon-sur-Lignon, qui est l'un
des plus grands parcs de France,
pour gérer le site. Les élus devaient
également s’assurer de finance-
ments solides pour mettre sur de
bons rails le projet  : aujourd'hui, un
engagement de la Région permet à
ce projet de voir le jour. 
Pour Laurent Wauquiez, Président de
la Région Auvergne Rhône-Alpes  :
“Nous souhaitons faire de ce qui

C'est un projet structurant pour la ville qui s'apprête
à sortir du bois... Les élus ont souhaité structurer des
activités de loisirs au bois Hintzy, un site exceptionnel
de 5 hectares, qui offre une vue imprenable sur la
ville. Un engagement financier de la Région
Auvergne Rhône-Alpes a été confirmé, et des
gérants vont mettre sur pied dès cet été, un projet
d'escalarbre et d'activités “grandeur nature” ! 

L’accès principal au bois Hintzy 
se fera à proximité de la Ferme Bel air 

et de la Vague.

vie quotidienne



En bref

> Démontage des portiques de
signalisation des boulevards 
de Cluny et Joffre
Après l'enlèvement des portiques de la
Grand Poste, du boulevard Maréchal
Fayolle et de la rue Pierret, les trois
derniers portiques installés au début
des années 1970 au carrefour des
boulevards de Cluny et Joffre sont sur
le point de disparaître du paysage
ponot. Les travaux de dépose vont se
faire sur trois nuits afin de limiter les
nuisances sur la circulation sur cet axe
très fréquenté. Cette opération va
nécessiter l'intervention de sept
employés d'EGEV, avec l’aide de deux
nacelles et un camion grue. Suite à
cette dépose, EGEV va procéder à l'ins-
tallation de nouveaux mâts de feux
tricolores et aux finitions.
La récupération et la valorisation des
matériaux de chaque portique qui pèse
près de 800 kg vont permettre de
financer une partie de cette opération. 
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L
es travaux ont connu
quelques péripéties étant
donné la fragilité du sous-
sol de la vieille rue ponote.
L’opération délicate, a

toutefois rendu tout son charme et sa
coquetterie à la rue pavée du centre-
ville. Dorénavant, la chaussée, plus

que jamais rajeunie, est tout autant
sécurisée et accessible à tous,
comme les autres voies précédem-
ment rénovées, la rue du Collège
sera à nouveau refleurie, une volonté 
de donner un nouveau dynamisme
aux voies historiques et commer-
çantes de la cité vellave.

Mise en plateau
de la rue du
Collège
Après les rues Pierret, Porte-Aiguière, Chaussade
Raphaël et Vibert, la rue du Collège vient à son tour
d’être mise en plateau. Désormais, les trottoirs se 
trouvent au même niveau que la chaussée afin de
faciliter la circulation des piétons. 

La rue du Collège, mise en plateau, sera refleurie 
pour donner un nouveau dynamisme.

> Dame Nature reprends ses droits
en plein cœur de ville
Ce cliché pris fin mai, n'est pas une
énième vue classique de nos embléma-
tiques monuments, avec de belles
fleurs chatoyantes au premier plan... 
Il représente bien plus que cela. Les
“Gentils coquelicots” qui réinvestissent
la cité ponote aujourd'hui, nous révè-
lent beaucoup de choses... Leur
présence en si grand nombre est le
signe fort du retour de la nature qui
reprend ses droits en plein cœur de
ville. C’est le fruit du travail entrepris
ces dernières années par les services
techniques municipaux, pour maîtriser
l'utilisation des produits phytosani-
taires. La Ville a d'ailleurs été label-
lisée en 2015, au niveau 1 de la Charte
d'entretien des espaces publics
Auvergne Fredon, dont l'objectif est de
mettre en œuvre des bonnes pratiques,
afin de préserver la santé humaine et
l'environnement.  
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animations culturelles

Le transfert des équipements culturels de Vals-
près-le-Puy et du Théâtre du Puy-en-Velay à la
Communauté d’agglomération est une occasion de
se réjouir ! Il offre enfin aux spectateurs la possibi-
lité de choisir dans une même programmation,
commune au Théâtre et à la salle de Vals-près-le-
Puy, leurs spectacles préférés.

D’intenses émotions musicales
Le public retrouvera le grand choix de
spectacles auquel les programmations
antérieures l’ont habitué. De grands
concerts seront proposés avec la venue
du “tsar du sax” Dmitry Baevsky, La

Grande Sophie, Anggun, Catherine
Lara, Boulevard des Airs, Nicolas
Paugam, Alain Chamfort ou encore Tal,
sans oublier le second rendez-vous
avec Hubert-Félix Thiefaine et la
sublime Olivia Ruiz.

Enfin un lien
entre Vals et le
Théâtre pour
vous offrir le
meilleur de la
programmation
culturelle

L’ouverture de la billetterie aura lieu le jeudi 23 juin 2016 à 9h.

D’immenses interprètes 
de la scène
La nouvelle programmation accueil-
lera des comédiens exceptionnels en
2016 et 2017. Parmi eux, les immenses
Michael Lonsdale Entre ciel et terre le
1er décembre, et Fabrice Luchini qui
clôturera la saison le 20 mai 2017 avec
son spectacle Poésie ?
Du côté du théâtre de boulevard,
Gérard Vives et Véronique Genest se
donneront la réplique dans Portrait
craché le 15 octobre. Michel Sardou et
Marie-Anne Chazel interprèteront un
couple au bord de la crise dans
Représailles le 28 octobre alors que
Corinne Touzet et Christophe Vadim
nous feront vivre une comédie senti-
mentale avec Un nouveau départ le 27
novembre.
Sans compter Thierry Lhermitte et
Bernard Campan réunis dans Le
Syndrome de l’Écossais, Philippe
Lelouche et Gérard Darmon dans Tout
à refaire, Jacques Mailhot dans Ah ! Ca
rira, ça rira, ça rira… Henri Guybet
dans Que le meilleur gagne, Eva
Darlan et Frédéric Bouraly dans
Conseil de famille ou encore Amanda
Lear qui brigue la Présidence dans La
candidate – Panique au Ministère.
Jean-Claude Dreyfus sera lui aussi de
la partie, interprétant un ancien
restaurateur à la retraite dans la
comédie Le chant des oliviers, et
François Morel livrera une prestation
remarquable dans Hyacinthe et Rose.

L’humour toujours présent
Trois one-man show seront au
programme de la saison culturelle avec
des artistes de la nouvelle génération
du rire. Jérémy Ferrari vend son 2
pièces à Beyrouth le 25 novembre avec
le verbe acide qu’on lui connaît. Arnaud
Ducret sera là également, personnage
emblématique du programme court
Parents mode d’emploi, il jouera son
spectacle le 17 janvier 2017 et enfin,
Olivier de Benoist, révélé par Laurent
Ruquier nous livrera ses intrigues sur
sa crise de la quarantaine dans 0/40
ans le 5 mai 2017. 

Le Pôle billetterie au Théâtre
Un seul et unique Pôle billetterie
sera à disposition du public au
guichet du Théâtre. Vous pourrez
réserver vos places au guichet,
comme par internet. 
spectacles.envelay.com
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2 ans d’actions municipales 
>>> Une ville qui construit son avenir

Désenclaver le Puy avec le contournement
L'un des plus importants chantiers d'ouvrages d'art en
construction en France. 

Attirer de nouveaux habitants Un nouveau
quartier sur le site du Pensio.

Réaliser des économies d'énergie Remise à
niveau de nos équipements et bâtiments municipaux. 

>>> De nouveaux équipements structurants 

Ville interconnectée  : le quartier de la gare
change de visage Avec la création d’une gare routière
sur le site du Pôle intermodal, pour désengorger
Michelet, de 330 places de parking sur ce secteur, d'une
aire réservée aux camping-cars, d'une nouvelle route,
c'est tout un quartier qui se métamorphose. 

Ville touristique Un musée digne des plus grands
musées européens, à la pointe des technologies les
plus innovantes pour attirer de nombreux touristes. 

Ville au service de la santé Lancement du projet
d'une maison de santé pluri-professionnelle dans l'ancien
théâtre du Pensio, pour attirer de nouveaux médecins. 

Ville numérique Création du “Lab du Pensio”, une
plate-forme numérique ultra moderne, dans le prolonge-
ment de l'IUT, pour attirer encore plus d'étudiants. 

8 pages spéciales
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2 ans d’actions municipales

>>> La population de la ville repart à la
hausse pour la 3e année consécutive !
Depuis 40 ans, Le Puy-en-Velay perdait des habitants chaque année, mais,
grâce aux nombreux projets immobiliers de ces dernières années, et à des
choix forts, le cours des choses prend une autre tournure. La courbe de la
démographie s'est inversée en 2013, et confirme son ascension un peu plus
chaque année (+ 20 Ponots en 2015). Les baisses drastiques de dotations de
l'Etat, ponctionnent le budget municipal de 1,92 million d’euros cumulés entre
2014 et 2017. Malgré ces désengagements de l'Etat, la Ville fait des choix 
forts et mise sur 4 atouts.

Continuer à investir
en offrant de
nouveaux équipe-
ments structurants
comme la création d'une
future maison de santé, la
plate-forme numérique
“Lab' du Pensio”, la future
maison de retraite à Roche
Arnaud, un espace de
loisirs de pleine nature et
d'accrobranches sur les
hauteurs de la ville, etc., 
et poursuivre la remise à
niveau des structures exis-
tantes comme le complexe
sportif Massot, le centre
Pierre Cardinal, le centre
Roger Fourneyron, etc. 

Ne pas augmenter
les impôts malgré le
régime drastique
imposé par l'Etat 
Les impôts n'ont pas
augmenté depuis 6 ans.
Le taux d'imposition a
même diminué de 4,5 %
au total. Si la commune
répercutait les baisses 
de dotations de l'État sur
la fiscalité, les Ponots
verraient leurs taux
d’impôts bondir de 
+ 6,32 % (soit environ 
35 % de plus sur la taxe
d'habitation entre 2014 
à 2017). 

Embellir et dynamiser
la ville pour la rendre
encore plus attractive
Toute une politique d'em-
bellissement a été menée
ces dernières années, avec
des fontaines réhabilitées,
un nouvel éclairage public,
des rues mises en plateau,
un fleurissement adapté,
des décorations lumineuses
de Noël modernes, etc. 
De nombreuses animations
rythment la ville toute
l'année, un nouveau festival
est né, et la ville encourage
ses nombreuses associa-
tions qui apportent une
vraie dynamique.

Favoriser l'installation
de nouvelles familles
avec divers projets
immobiliers
De nombreux projets immo-
biliers ont été lancés ces 6
dernières années pour favo-
riser l'installation de
nouvelles populations,
comme, le Patio des Carmes,
la résidence Bellavia, les
Terrasses de Compostelle,
l’îlot Boucher de Perthes,
etc. Prochainement, le lotis-
sement de Compostelle
ouvrira la construction de 23
maisons, et le quartier du
Pensio accueillera tous types
de logements. 

Les 4 atouts de la Ville du Puy-en-Velay :Les 4 atouts de la Ville du Puy-en-Velay :



>>> Une ville qui construit son avenir à
travers 3 priorités fortes :
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>>> La Maroquinerie du Puy inau-
gurée en mai 2016 : un rêve
devenu réalité  ! Plus de 200
emplois d'artisans maroquiniers
ont été déjà créés, et une tren-

taine de recrutements sont
prévus d’ici la fin de l’année. 
>>> Lou Légulice annonce son
implantation sur la zone d'acti-
vités de Loudes-Chaspuzac : 100
emplois seront créés !

>>> Un véritable “Tremplin pour
l’avenir� a été proposé à 8 candi-
dats en recherche d’emploi. La
formation bancaire débouche sur
un diplôme d’Attaché commer-
cial. 

1. L’EMPLOI

>>> Inciter les gens à consommer
local : la campagne de communi-
cation :“ J'aime ma ville, j'achète
au Puy� déclinée par rue se
poursuit
>>> Aménager de nouvelles
places pour les rendre encore
plus accueillantes, et poursuivre
les mises en plateau des rues,
l'installation du nouvel éclairage
public, etc. 

>>> Multiplier les animations
pour garder un centre-ville
vivant  : lancement des Hap'Puy
vendredi qui sont renouvelés pour
2016.
>>> Utiliser le levier du tourisme
qui offre un coup de projecteur sur
la ville bien au-delà du départe-
ment (St-Jacques-de-Compostelle,
grandes expositions, le projet
“Lumières” sur les monuments,
etc.).

2. LES COMMERCES

>>> Lancement du projet d'une Maison de santé au Puy-en-Velay
dans le bâtiment de l'ancien théâtre au cœur du site du Pensio.

>>> Nouveau  : création de la
“Mutuelle des Ponots�. Un coup
de pouce financier pour faire face
aux frais de santé !
1er avantage : la garantie Hospitéo,
une aide financière supplémentaire
en cas d’hospitalisation. 
2e avantage : un chèque multi-pres-
tations santé de 50 € pour un céliba-
taire ou de 100 € pour une famille.

3. LA SANTÉ Continuer 
à développer 
notre ville
La fibre optique : Le Riou, 
et une partie du centre-ville
ont été les premiers
secteurs raccordés à la
fibre optique. D’autres 
quartiers, comme celui de
Taulhac le seront dans les
prochains mois.  

Maroquinerie : Plus de 200 emplois. Lou Légulice : Produire les champignons de Paris au Puy.

L'exemple de la fromagerie de la rue
Pannessac, un commerce de proximité qui

avait fermé et que l'on a réussi à faire rouvrir. 

La Maison de santé ouvrira fin 2017.
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2 ans d’actions municipales

>>> L'éducation : une attention 
particulière pour nos enfants

Le Puy-en-Velay, voit son label
“Ville amie des enfants� renouvelé !
La méthode lecture/parler : 20 à 40 % de
compétences en plus !
- Offrir le meilleur à nos enfants.
- Des travaux réalisés dans chaque
école.

Opération : Un été = un permis ! “Tu t’impliques, la Ville
t’aide� Une trentaine de jeunes a bénéficié de ce nouveau
dispositif  ! En échange d'un engagement au services des
autres, au sein des services municipaux ou d'une association,
sur une durée de 35h, le jeune bénéficiaire reçoit une aide
allant jusqu'à 400 € pour le permis de conduire. L'opération qui
a remporté un vif succès en 2015 est reconduite pour 2016. 

>>> Être exemplaire en matière de 
développement durable 

La première ombrière photovoltaïque de France est
installée au Puy-en-Velay place Michelet  ! Grâce à un
partenariat avec le Groupe Bolloré, l’une des 500 plus grandes
compagnie mondiales, un plan de déploiement de bornes de
recharges pour véhicules électriques permet de faire basculer le
territoire à l’énergie propre. 

Remplacement des menuiseries de l'école Michelet
Après des travaux de calorifugeage (isolation des tuyaux de 
chauffage), l’isolation des combles avec de la ouate de cellulose, c'est
l'ensemble des 325 fenêtres de l'école qui ont été remplacées pour
améliorer les performances énergétiques, et réaliser des économies
de chauffage à terme. 

Poursuite de l'installation de panneaux photovol-
taïques sur les bâtiments municipaux Après avoir équipé 
5 bâtiments municipaux de panneaux photovoltaïques, la ville étudie
la possibilité d'équiper de nouvelles structures. 

>>> Préserver la sécurité des Ponots
La vidéoprotection lancée en
2012 a largement fait ses preuves
aujourd'hui avec plus d'une tren-
taine d'affaires élucidées chaque
année grâce aux transmissions
d’images.

Des aménagements ont été
réalisés pour sécuriser nos
rues et notamment lutter contre
la vitesse en ville. 

Un feu tricolore “intelli-
gent� a été installé pour sécu-
riser l’accès à la zone de Taulhac. 

Pour faire face au
climat d’insécurité 

en lien avec les atten-
tats, la Police munici-

pale vient d’être
formée et armée.

Création d'un passage piétons surélevé avenue de Meschede 
pour améliorer la visibilité des piétons.

Avant Après
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>>> La propreté est l’affaire de tous !
Des canisettes et des distributeurs de sacs à déjections
canines ont été installés. Récemment, une canisette Boulevard
Montferrand à été aménagée. 

Plusieurs toilettes publiques ont été créées et d’autres 
ont été rénovées ces derniers mois ; parking souterrain du Breuil, rue
des Farges, place Cadelade, promenade des rives de la Borne
(Quincieu), etc. 

Pour entretenir des parcelles de terrain, la ville privilégie des
méthodes naturelles, comme l’éco-pastoralisme. Récemment une canisette bd Montferrand.

Le terrain en surplomb de l'école des Fraisses
est entretenu par des moutons.

>>> Le travail de mise à niveau de nos
équipements se poursuit

La Ville rénove le centre Pierre Cardinal La salle de 
spectacles, la salle du foyer/bar, les sanitaires, seront entièrement
réhabilités. Une rampe d'accès permettra de rendre accessible le 
bâtiment aux personnes à mobilité réduite. Dans le même esprit, le
centre Roger Fourneyron sera bientôt réhabilité.

Le grand Massot  : installation d'une nouvelle sono et
d'un écran géant dignes des plus grands stades ! Après
la création d'un éclairage dans les allées du complexe sportif
Massot, l'installation d'une nouvelle sono et d'un écran géant, le
mur d'escalade fera peau neuve, les tribunes du stade seront 
rénovées et dotées d'un club-house, et un parking en contrebas du
pont d'Estroulhas sera créé. 

Nouveau : de la terre battue artificielle pour 2 courts de
tennis à Quincieu La rénovation complète de ces deux courts de
tennis en conformité avec les normes de la fédération de tennis,
permet d'accueillir désormais toutes les finales régionales, voire les
championnats de France.

La bibliothèque se modernise  : des projets innovants
pour les usagers 
Des bornes de prêt ont

été installées pour
plus d’efficacité, 
de souplesse et 

d'autonomie pour les
usagers. De nouveaux

logiciels permettent
également de faciliter

les recherches 
d'ouvrages directe-

ment de chez soi.



22 - le mag

>>> La ville se transforme et s’embellit

Mises en plateau
des rues pour les

rendre plus 
accessibles à tous
Les rues Vibert et
du Collège ont fait

peau neuve. 
La rue Crozatier

sera la prochaine
rue mise en

plateau. 

Rue Vibert >>>

Réfection de 
chaussées.

L'avenue du Breuil,
très fréquentée, a fait

peau neuve de façon
spectaculaire, grâce à

un travail mené
conjointement avec les

services de l'État. La
rue Antoine Martin a

été entièrement 
réhabilitée également.

Rue Antoine Martin >>>

Des parkings 
réaménagés.

Un parking de 150
places a été créé sur
le site du Pôle inter-

modal et complète
celui de 180 places,

accessible Boulevard
Bertrand de Doue,

qui est déjà en
service.

Parking de la gare >>>

Une passerelle 
reconstruite.

Le pont routier,
situé rue de la

Passerelle 
a été reconstruit, 

avec une voie
piétonne et une voie

de circulation
routière.

Rue de la
Passerelle >>>

Enfouissement des
réseaux aériens pour

embellir nos rues.
Après des travaux 

d'enfouissement des
réseaux aériens au Riou,

Ours et Mons, la rue Burel,
la place Michelet, le boule-

vard de la République, et
l'avenue Foch, ont vu leurs
fils électriques disparaître

du paysage.

Façade place Michelet >>>

Avant Après

2 ans d’actions municipales
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La première édition du Festival des Nuits de Saint Jacques : un
immense succès ! Cette première édition a réuni des artistes de renom,
Calogero, Kenji Girac et Kavinsky devant des milliers de spectateurs dans une
ambiance tonitruante !

>>> Tous fiers
de notre 
ville ! 
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De nombreuses animations tout au long de l’année Le théâtre a
offert une fois de plus une programmation diversifiée, qui a fait la part belle
aux plus grands artistes du moment, et accordé une place de choix aux
artistes locaux. La fête de la musique, les diverses animations estivales, les
partenariats avec les festivals sont autant de moments partagés agréables
pour tous.
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La Région aime Le Puy
et soutient ses projets !

“Vous connaissez
tout mon atta-
chement au 
Puy-en-Velay.
Comme je m‘y
suis engagé, je

suis de très près chacun des
dossiers de notre territoire.
Dès mon arrivée à la tête de
la Région, avec Michel et ma
nouvelle équipe régionale,
nous avons égrené chaque
dossier Ponot pour veiller à
ce que la Région soit forte-
ment présente pour nous
permettre de continuer à
aller de l'avant. Lycées,
routes, entreprises, associa-
tions, nous avons commencé
à identifier les projets que
nous pouvons accompagner.
Certaines aides permettent
aujourd’hui à des projets de
sortir de terre, comme la
maison de santé, le projet
d’événement “lumières”, le
parc de loisirs et d’accro-
branches ! Plus que jamais,
la Région va aider Le Puy,
elle va aider l'Agglomération,
elle va aider la Haute-Loire
parce que nous le méritons !”
Laurent Wauquiez, 
Président de la Région
Auvergne Rhône-Alpes 

Une main tendue pour
que notre ville devienne
une locomotive !

“C’est une
chance pour
notre ville de
travailler de
concert avec la
nouvelle grande

Région. Le Puy-en-Velay
aurait pu être noyé dans la
nouvelle Région Auvergne
Rhône-Alpes, mais grâce à
Laurent Wauquiez, notre ville
fait entendre sa voix, et béné-
ficie de formidables coups de
projecteurs. 
Aujourd’hui, l’engagement de
la Région se traduit de façon
concrète sur le terrain.
Plusieurs projets portés par
la mairie ou l’agglomération,
ne pourraient être lancés
sans un engagement fort de
la part de la Région”. 

Michel Chapuis, 
Conseiller régional

>>> Le soutien de la Région
En apportant une aide considérable, la Région
donne un sérieux coup d’accélérateur au projet
de mise en lumières des monuments du
Puy et de son agglomération.

Laurent Wauquiez a affirmé tout son soutien au
projet de création d'une Maison de Santé
Pluriprofessionnelle au Puy-en-Velay. La
collectivité régionale apportera un important
soutien financier pour que ce projet sorte de
terre, et ouvre ses portes d'ici fin 2017. 

Le projet d’escalarbre et de parc de loisirs
de pleine nature au bois Hintzy va voir le jour :
une aide financière déterminante de la Région
permet à ce projet de sortir du bois ! 

La Région a mis les bouchées doubles pour 
la course des 15 km qui vise le label
international pour être reconnue comme le
Marathon de Paris, et a doublé la mise pour ce 1er

mai 2016, avec une aide exceptionnelle de 6 000 €. 

Avec les baisses de dotations de l’État,
et le désengagement des collectivités
qui soutenaient des associations, la
Région a souhaité accompagner digne-
ment le Festival Interfolk pour
cette nouvelle édition, gage d’une
certaine pérennité. 

Une aide régionale
permet aujourd’hui
de lancer la
réhabilitation
du clocher de
l’Eglise Saint
Laurent.

La délégation du Parlement européen des
jeunes de Saint-Jacques-de-Compostelle a
bénéficié d’une aide lui permettant de repré-
senter, Le Puy-en-Velay, la Haute-Loire, la
région, et même la France à Dublin.
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Par cette première édition du Printemps des poètes, la bibliothèque a souhaité proposé des actions originales et ludiques 
pour s’enrichir et donner une caisse de résonance dans toute la ville. 

Pendant le mois de mars, la bibliothèque a mis la
poésie à l’honneur à travers la manifestation
“Printemps des poètes”. Ce rendez-vous national 
a été l’occasion de sensibiliser à la poésie dans 
les écoles, les maisons de retraite, les rues, à la
bibliothèque, dans les commerces du centre-ville et
jusque dans certaines cabines d'essayage…

C
ette fête a permis d’affi-
cher, offrir et lire des
poèmes grâce à différents
rendez-vous  comme des
ateliers animés par l'au-

teure-illustratrice Laëtitia Devernay,
des lectures poétiques à l’école du
Rosaire et dans les maisons de
retraite, des poèmes affichés dans
les vitrines du centre-ville… Sans
oublier une exposition à la biblio-
thèque réalisée par Henri Rodier,
ainsi que des surprises poétiques par
la Compagnie l’Envolante. Tout pour
permettre à la poésie d'investir le
quotidien, au détour des rues et lors
du marché hebdomadaire.

Un projet mené en collabora-
tion avec l'école des Fraisses
et le collège Lafayette
Pour la circonstance, l’école des
Fraisses et le collège Lafayette ont

réalisé pour les usagers de la biblio-
thèque une exposition baptisée
"Drôles de feuilles poétiques". Dans
le même temps, une classe de
sixième du collège Lafayette a offert
des lectures et des poèmes aux
lecteurs. Leurs poèmes ont égale-
ment pris place dans les vitrines des
commerçants. Une manière originale
de présenter leur travail et de le valo-
riser. Dans le cadre de cette 18e

édition du Printemps des Poètes, la
bibliothèque a souhaité proposer des
actions originales et ludiques dans
toute la ville. L’occasion de lire,
découvrir ou redécouvrir
des poètes, classiques ou
contemporains. 

> Contact : 
Bibliothèque municipale
5, place de la Halle
Tél. : 04 71 02 46 10
bibliotheque.lepuyenvelay.fr

La bibliothèque a
fêté le printemps
en poésie

Idées lecture...
> Le Chant d'Aurore
Albert Ducloz relate l'histoire d'Aurore
qui voit sa mère mourir et perd son père
dans la foule, lors d'une fusillade à Alger
en 1962. Les religieuses qui la recueil-
lent ne parviennent pas à retrouver son
père et l'envoient chez un couple de
paysans en France. Le père d’Aurore
tente de se reconstruire auprès d'une
autre femme et finit par retrouver sa fille
par le plus grand des hasards. 
Édition de Borée, 21 €.

> Le choix d’Émilienne
Jean Tempère y évoque la vie d'une
ouvrière, Emilienne, qui tombe amou-
reuse de Firmin, alors que son frère
proxénète lui préférait un autre préten-
dant. Maltraitée par son frère et cour-
tisée par deux hommes, Émilienne hésite
et, lorsqu'elle fait son choix, un meurtre
fait basculer sa vie. Édition de Borée, 19 €.

> Les Amours prisonnières
Ce livre d'Albert Ducloz retrace l'itiné-
raire de deux soldats ennemis, Jean et
Ludwig, qui vont connaître le même sort :
prisonniers puis envoyés comme main-
d'oeuvre dans une ferme ennemie.
Chacun va travailler désormais dans la
ferme de l'autre et prendre sa place dans
le cœur de l'épouse restée à la ferme. Le
destin de leur entourage va s'en trouver
bouleversé. Édition de Borée, 20 €.
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sportivement votre

V
éritable discipline du vol
libre, l’apprentissage de
cette formation aussi bien
théorique que pratique est
accessible à tous les jeunes

du Lycée général et Technologique.
La pratique du parapente s’est
déroulée deux après-midi par
semaine avec un professeur et des
moniteurs diplômés d’Etat. Elle
prépare au brevet de pilotage en
toute sécurité.

Cette formation, à vocation avant tout
pédagogique, oriente vers les
pratiques sportives de haut niveau.
L’apprentissage du parapente est
aussi une école de la vie où les
valeurs du sport sont importantes.
Cela permet un dépassement de soi,
un esprit de cohésion, un respect de
tous et une culture qui prennent tout
leur sens.

On ne peut que se réjouir de la
pratique en compétition d’un sport
aérien dans nos beaux paysages
vellaves. Bon vent à toutes et tous
pour la prochaine rentrée ! 

Plus d’infos : http://parapente.ffvl.fr/

La Haute-Loire peut être fière d’être le deuxième
département de France à avoir ouvert une section
sportive scolaire parapente au Lycée Saint-
Jacques de Compostelle du Puy-en-Velay. Douze
élèves ont intégré ce dispositif. Retour sur cette
première saison de haute voltige

La 2e école de
parapente de
France est au Puy !

L’ensemble de la section sur le terrain aux Estables.

Michel BELLEDENT,
directeur de
l’Ensemble scolaire St-
Jacques-de-

Compostelle du 
Puy-en-Velay

La première année de la
section sportive de parapente qui
se termine en juin 2016 est un
succès. Les élèves sont assidus
et motivés lors des entraîne-
ments organisés par leur profes-
seur, M. Philippe Guillaud, qui
assure les cours et la sécurité de
chacun. Les résultats scolaires
sont corrects. L’adéquation spor-
tive et éducative constitue un des
éléments clefs de la réussite des
élèves. Ils obtiennent de plus en
plus de qualification dans le
domaine du parapente, certains
ont réussi leur brevet de pilote
initial. En plus, ils terminent
l’année avec le projet de faire du
parapente à la dune du Pilat.
L’inspecteur pédagogique
régional devrait se prononcer
favorablement sur la reconduc-
tion de la section parapente. Nous
avons déjà de la demande pour la
prochaine rentrée. Le bilan est
très positif.

Philippe GUILLAUD,
professeur référent,
responsable de la
section sportive
scolaire parapente

Je propose du parapente
à l’UNSS depuis 15 ans au

Lycée St-Jacques-de-
Compostelle. Quand j’ai créé la
section sportive, j’ai rajouté une
après-midi supplémentaire pour
les jeunes. L’idée était d’avoir
plus de temps pour la pratique et
le perfectionnement. Je constate
de meilleurs résultats au niveau
théorique, de l’aérologie, de la
mécanique de vol et de règle-
ments à connaître car la sécurité
des élèves est mon souci perma-
nent. Les étudiants ont tous pris
le virus du vol en parapente. Ils
ont la possibilité de passer aussi
leur brevet de pilote. Nous
sommes aidés par des moniteurs
diplômés et aussi par le club de
parapente des Hommes oiseaux
lors de baptêmes pédagogiques.
Les sponsors financent une partie
du matériel. La participation du
Conseil régional Auvergne Rhône-
Alpes nous a permis de racheter
un parapente complet. L’année
prochaine, en octobre, nous orga-
niserons les championnats de
France de parapente aux
Estables.

Un moment de plénitude au sommet 
du Mézenc.
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Prenez de l’altitude : 
rejoignez un de nos clubs
Le ciel Vellave offre une multitude de choix et vous procu-
rera des sensations et des souvenirs incroyables.

>>> AVION

Aéro-Club du Puy-en-Velay 
Aérodrome Le Puy-en-Velay/Loudes 
Baptêmes en avion, vols de découverte, école de pilote avion : 
initiation et perfectionnement, préparation aux brevets, vols de nuits. 
Tél. : 04 71 08 60 59 - contact@aeroclubdupuy.com
www.aeroclubdupuy.com

Centre de vol à voile du Velay
Aérodrome Le Puy-en-Velay/Loudes
Baptêmes, initiation et perfectionnement, préparation au brevet de
pilote de planeur. Fonctionnement de février à novembre. 
Tél. : 04 71 08 05 21 ou 06 67 56 69 92 - http://volavoileduvelay.free.fr

>>> HÉLICOPTÈRE

Héli 3 B
Aérodrome Le Puy-en-Velay/Loudes
Baptêmes de l'air, vols d'initiation, formation.
Tél : 04 71 00 45 45 ou 06 86 08 75 47 - contact@heli3b.com
http://www.heli3b.com

>>> MONTGOLFIÈRE

Montgolfière en Velay
Baptêmes individuels ou groupes, vols d'instruction. Organisateur 
du rassemblement international de montgolfières du Puy-en-Velay. 
Du 11 au 13 novembre 2016. M. Guérin Jean Marc - Tél. : 04 71 02 43 02
ou 06 06 83 43 43 www.montgolfiere-en-velay.com www.respirando.fr

>>> PARACHUTISME

Para - Club du Puy
Aérodrome le Puy-en-Velay/Loudes 
Ecole de parachutisme sportif, saut en avion, parachutisme 
ascensionnel, possibilité de sauts de découverte, stage parapente.
Fonctionnement d'avril à octobre. Tél. : 04 71 08 00 89 ou 06 07 22 61 82
paraclubdupuy@wanadoo.fr - http://paraclubdupuy.free.fr

>>> PARAPENTE

Milan vol
Ouvert de Pâques à Toussaint (sur réservation), sauf juillet et août.
Armand Dard : 06 61 36 43 91

Club des Hommes Oiseaux de la Haute-Loire 
M. Chazollon : 06 88 29 48 58 - club@hommesoiseaux.com
www.hommesoiseaux.com

>>> ULM

Club Ailes Volantes 43
Aérodrome le Puy-en-Velay/Loudes. Vos découvertes - Brevet de pilotes
(ULM et autogire). Tél. : 06 43 71 14 14 ou 06 76 41 30 66 -
gallet.48@orange.fr

Thibault GUILLAUD,
élève en 2de générale
Cette année fut très constructive
et bien remplie tant en moments
inoubliables qu’en apprentis-

sage du parapente, elle a comblé
toutes mes attentes . C’est une

expérience très enrichissante et
formatrice, qui m’a appris la patience et
aussi à juger mes capacités et mon
niveau. C’est un enseignement marqué
de souvenirs et de moments mémora-
bles. J’attends les beaux jours et surtout
les grands vols en solo qui ne vont plus
tarder, et notre week-end à la dune du
Pilat. Je continuerai l’aventure avec
plaisir l’année prochaine. 

Camille COLLANGE, 
élève en 2de générale
J’ai choisi la section sportive
parapente car je souhaitais

découvrir d’autres choses, de
nouvelles sensations. Je ne suis

pas déçue, c’est une activité très
plaisante où l’on apprend énormément,
aussi bien en théorie qu’en pratique.
Cette section est super pour pouvoir
décompresser. C’est un enseignement
riche en émotions qui se complète très
bien avec mes cours. J’apprécie beau-
coup l’ambiance du groupe et nos sorties
diverses.

Guillaume MAURIN, 
élève en terminale scientifique
Je pratique le parapente avec le
lycée depuis 3 ans, 2 ans en

UNSS et cette année en section
sportive. Le fonctionnement est

similaire, on a en plus des cours le
vendredi après-midi : théorique et
pratique quand la météo le permet. La
météo peu propice du début d'année ne
nous a pas permis d'en profiter au
maximum, les sensations sont toujours
au rendez-vous quand on vole. J'ai validé
le brevet initial cette année et pour me
perfectionner je fais un stage dans les
Alpes cet été avec d'anciens élèves.
Malheureusement pas de parapente pour
moi l'an prochain car je pars en DUT
génie mécanique. Je sens déjà que ça va
me manquer.

Premier bilan
concluant pour les

élèves de la section
parapente
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Toc Toc Toc accompagne le passage de ces
professionnels du rire, totalement déjantés,
qui déambulent et s'invitent depuis février
2016 au service Pédiatrie du Centre
Hospitalier Emile Roux (CHER) et depuis mars
2015 à la Maison de retraite Nazareth. Ils se
définissent volontiers comme des alliés
thérapeutiques en partant à la rencontre des
enfants hospitalisés ou des résidents des
maisons de retraite.

Les comédiens de Toc Toc Toc ne jugent jamais et interviennent toujours dans l'improvisation.

rencontre avec…

Toc toc toc :
l'humour à

l’hôpital
pour mieux

guérir
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Laetitia DUBOIS (dite Hortense), 
clown comédienne et secrétaire 
générale de l'association

J'ai fondé l'association en 2012 avec
Pascale Morschhauser qui a quitté le

département. On a fait appel à des amis, des
connaissances, des comédiens et des musiciens
pour nous épauler. Je forme souvent un duo avec
Peter Loiseleur (dit Charly Popette), conteur. 
En fait, on utilise les outils du comédien et du
musicien dans un cadre particulier.

David SOULIER, cadre de santé au
service pédiatrie du CHER
L'association intervient chaque mercredi

à raison d'une heure et demi au service
pédiatrie, où les enfants restent en

moyenne deux nuits. C'est une vraie bouffée
d'oxygène pour eux entre deux soins, leurs parents
et les soignants du service. Une animatrice inter-
vient déjà, l'association apporte autre chose. Ils
vont de chambre en chambre et investissent les
lieux comme ils en ont envie. L'association Je ris,
je guéris que je préside et dont le but est d'amé-
liorer les conditions d'accueil des enfants hospita-
lisés va financer la totalité de l'intervention de l
'association pour 2016 grâce à un don de 5 000 €.

Valérie GAILLARD, directrice de la
maison de retraite Nazareth
“Comment rejoignons-nous les
personnes les plus fragiles de nos
établissements : celles qui ne peuvent

plus s’exprimer, se déplacer, ont peu de
contact avec le monde extérieur ?” : C’est

l’interpellation de Sylvie Theurelle, coordina-
trice de la vie sociale en 2015. Convaincue que le
rire permet “d’être dans le monde”, elle a pris son
bâton de pèlerin pour rechercher des finance-
ments. Que l’on rit d’eux, avec eux ou non, 
l’intervention des Toc Toc Toc suscite la réaction. 
Et alors, à cet instant, il n’y a plus ni “résidents”
ni « soignants », seulement des personnes qui

partagent un bon moment.

Lucie MARTEL, coordinatrice de la vie
sociale à Nazareth
Les Toc Toc Toc interviennent depuis

2015 à la Maison Nazareth. Leur force est
de réussir à “capter” l’attention de rési-

dents atteints de pathologies lourdes et
évoluées, type Alzheimer. Les propos suivant
rapportés par une résidente illustrent bien  les
bénéfices de leur intervention : “Les clowns de Toc
Toc Toc sont  un  vrai rayon de soleil qui procure du
Bonheur à chacun de leur passage”. Leur présence
apporte un peu plus de Vie à la Maison  et s’accom-
pagne de nombreux fous rires.”Isaline DOUVIER-PETIOT,

psychomotricienne
Quand on les entend arriver, une petite chanson à la clé, ça nous fait tout de suite sourire “Chouette !
C’est le jour de la visite des toc toc toc”. Ils s’arrêtent à une porte de chambre ou dans un lieu de vie
pour rencontrer les gens, les rencontrer exactement là où ils sont avec leurs envies, leurs aversions,

leurs humeurs….ils prennent tout, sans jugement puis ils transforment, exagèrent certains traits,
modèlent une émotion, un vrai jeu de scène improvisé en lien avec les personnes présentes. 

Pour les résidents, les familles, les soignants, c’est un moment qui sort de l’ordinaire où l’humour offre 
le petit décalage qui rend les choses plus légères !

A
vant leur intervention
toujours en duo, les
artistes ont un temps
d’échanges avec l’équipe
soignante qui les oriente

vers les patients à visiter ou ceux à
éviter. Il ne s’agit pas d’une visite
sociale, d’un acte théâtral co-
construit dans l’improvisation pure.
Quelles que soient ses réactions
(rires, refus ou colère), la personne
visitée n’est pas jugée.

Deux approches différentes au
CHER et à Nazareth
À l’hôpital, l’enfant ne fait que passer
car, s’il est atteint d’une pathologie
lourde, il est orienté rapidement vers
un CHU. Le contact que les clowns
établissent avec lui est donc ponctuel.

Le but est de lui
offrir une respira-
tion entre deux soins. Par ailleurs,
l’enfant hospitalisé ne souffre pas de
solitude, sa famille est en général à
ses côtés. À l’inverse, le travail
effectué à Nazareth s’inscrit dans la
régularité car les patients y passent en
moyenne deux à trois ans et peuvent
souffrir de solitude, surtout ceux qui
n’ont pas de descendance. Les clowns
se servent de toutes les occasions et
situations pour ramener les résidents
souvent plongés dans leurs lointains
s o u ve n i rs  ve rs  le  m o m e n t
présent.Grâce à une aide financière de
la CPAM, les toc toc toc exercent leurs
talents dans d’autres structures d’ac-
cueil pour personnes âgées que
Nazareth sur le département.

Un appel à bénévoles est lancé
Née en 2012 et basée au Centre
Pierre Cardinal, cette association, qui
regroupe des comédiens-clowns,
conteurs et musiciens, fait partie de
la Fédération Nationale des associa-
tions de clowns hospitaliers.
Elle est à la recherche de toutes les
bonnes volontés : comptables, secré-
taires, personnes capables d’animer
des soirées de soutien ou des lotos,
et même de professionnels qui béné-
ficient d’une formation continue
indispensable en tant que clown
hospitalier auprès d’organismes tels
que Le Rire Médecin.

Contact : Association Toc Toc Toc - Clowns
et Musiciens Hospitaliers - Centre Pierre
Cardinal - 43000 Le Puy-en-Velay 
06 23 07 78 54 - lestoctoctoc@gmail.com
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Horaires Lieux Manifestations
15h à 16h Maison de retraite des Chalmettes Chorale Arc-en-Ciel

17h à 17h30 Entre-Actes du Théâtre Ars Musica : chorale au répertoire classique (direction ; Sylvain Lantheaume)

17h15 à 18h Place du Plot Thierry Rothier et Cyrille Guy : compositions françaises

17h30 à 17h45 Place du Clauzel Ensemble d'accordéons diatoniques des Ateliers des Arts

17h30 à 19h30 Place Cadelade Ti'Dounaraï : chants et musiques folk traditionnel

18h à 18h15 Place Guy François Ensemble d'accordéons diatoniques des Ateliers des Arts 

18h à 18h30 Entre-Actes du Théâtre Chorale Perpetumobile des Ateliers des Arts 

18h à 18h30 Porche de la Cathédrale Ars Musica : chorale au répertoire classique (direction Sylvain Lantheaume)

18h à 18h45 Place du Clauzel Collectif fanfare du Monastier-sur-Gazeille : jazz et musiques traditionnelles

18h15 à 20h Place du Plot Ecole Thierry Rothier : chants et instruments

18h30 à 18h45 Fontaine du Choriste Ensemble d'accordéons diatoniques des Ateliers des Arts 

18h30 à 19h Entre-Actes du Théâtre Chœur Ados des Ateliers des Arts 

18h30 à 20h Ateliers des Arts (cour) Combos Jazz des Ateliers des Arts

19h à 19h15 Place du Greffe Ensemble d'accordéons diatoniques des Ateliers des Arts

19h à 20h Cathédrale Classe d'orgue et flûtes à bec des Ateliers des Arts

19h à 20h Place du Clauzel Ensemble Vocal Intermezzo : chansons françaises

19h à 20h Place du Marché couvert Collectif fanfare du Monastier-sur-Gazeille : jazz et musiques traditionnelles

19h15 à 19h45 Sous la marquise du Théâtre Orchestre symphonique des Ateliers des Arts

19h30 à 19h45 Escaliers de la Cathédrale Ensemble d'accordéons diatoniques des Ateliers des Arts

20h à 20h30 Cathédrale Arvoly : chœur de chants lyriques et sacrés (direction : Thierry Reynaud)

20h à 20h45 Porche de la Cathédrale Ensemble de violoncelles des Ateliers des Arts

20h à 21h Place du Breuil (fontaine) Foxhole : punk-rock

20h30 Jardin Henri Vinay MICKAEL JONES (blues, folk music, pop, variété)

20h30 à 21h Cathédrale Centre de Musique Sacrée : chorale

20h30 à 21h30 Place Guy François Chorale A Cœur Joie : chansons françaises, d'ailleurs et Renaissance

20h30 à 21h30 Place du Plot Welcome Santiag : démonstration de danses country

20h30 à 22h Entre-Actes du Théâtre Chorale Coubon Uni'Son : Renaissance, classique, gospel, traditionnels, standards

21h à 21h30 Cathédrale Ensemble Sine Nomine : chorale

21h à 22h Place du Clauzel Dzeremi “Il revient� : chansons françaises : musique rock, pop, dance

21h à 23h Place Cadelade Tango Volcanique du Velay : danses et musiques argentines

21h45 à 23h Place du Plot CDMDT 43 : bal traditionnel

22h15 à 23h15 Entre-Actes du Théâtre Chorale Taulha'quoise : chanson française des années 60 à nos jours

PROGRAMME DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE
MARDI 21 JUIN À PARTIR DE 15 HEURES

Et aussi dans les bars

>>> Mardi 21 juin

> Le Shamrock (9, avenue
Georges Clémenceau) et le
Buddy Mulligan's (13, avenue
Georges Clémenceau) de 21h 
à 1h : Deep Down (rock & roll)
> Bar l'Aviation (2, place du
Breuil) de 19h30 à 1h : 
animations musicales
> The Balck Pearl (22, rue
Vibert) de 21h à minuit :
Black Soil (rock & roll) 
> Brasserie des Archers 
(4, rue Julien) en soirée :
groupe Rebel’s blues

>  Au P'tit Café (association
Jeunes Pousses - 25 place du
Marché Couvert)   
- de 17h à 20h : animations
musicales en famille (entrée
libre)
- de 18h à 19h : concert pour
enfants
> Bar l'Imprévu (21, place de la
Halle) de 18h à 23h30 : groupe
Supersonicsss (rock)
> The Jacobean Pub (place du
Marché Couvert) à  partir de
20h30 : ambiance Nougaro,
Claude chante Claude
> Chez la Baronne (place du
Marché Couvert) de 17h30 à
18h30 et à partir de 20h30 : 
les Insé (folk / pop)
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En prélude à la fête

>>> Samedi 18  juin à la salle
de Taulhac
- à partir de 18h : Ama Jazz,
groupe issu de l’association
Jazz en Velay
- Musique des Balkans 
avec Ringispil Orkestar,
- Groupes rock,
- Musique pop rock 
acoustique par le groupe
Les Trois Mômes

>>> Dimanche 19 juin, 
place de Taulhac
- à 12h : apéritif et paëlla
géante

- à 15h : Franck Doria chante
Claude François : hommage à
Claude François spectacle
années 70/80.

>>> Dimanche 19 juin de 9h 
à 17h au kiosque du Jardin
Henri Vinay :
5e Puces musicales avec Jazz
en Velay. Venez vendre ou
acheter tout ce qui est en lien
avec la musique (CD, vinyles,
instruments, partitions,
accessoires, hi-fi...). 
2 € le mètre linéaire. 
1 € pour les élèves et profes-
seurs des Ateliers des Arts.
Contact et inscriptions :
jazzenvelay@gmail.com



Jusqu’au 25 juin
Bibliothèque municipale
Exposition : Danse avec la mer
Découverte du monde sous-marin vu par
Laëtitia Devernay, auteur-illustratrice.

Jusqu’au 1er juillet
Centre socio culturel de Guitard
Rendez-vous en terrain connu 
Exposition d’œuvres réalisées par les
élèves de C. Giraud et P. Pauzon des ADA.

Vendredi 10 juin dans le village
d’Ours de 9h à 17h
Journée du bien-être spécial seniors
Diverses animations avec le CCAS...

Vendredi 10 juin à 18h
Bibliothèque municipale
Découverte des fonds documentaires
du XVIe siècle
Sur inscription au 04 71 02 46 10.

Vendredi 10 juin de 19h à 21h
Centre aqualudique “La Vague�
Soirée aquagym + baptêmes de
plongée Contact : 04 71 00 57 00.

Samedi 11 juin toute la journée
Grand trail du St-Jacques
Arrivée au pied de la cathédrale.

Samedi 11 juin de 11h à 12h
Marché Couvert s

Welcome Santiag
Danse country.

Samedi 11 juin de 14h à 20h15
Jardin Henri Vinay l

KFB : Sound System en famille “King
Lion Roots� 
“King Bass 2” : maquillage, jeux pour
enfants, pétanque... le tout en musique.

Samedi 11 juin à 16h à l’auditorium
des Ateliers des Arts
Chorales 
avec les chœurs des ADA, dirigés par
Nina Pal. Entrée gratuite, réservation
conseillée aux Ateliers des Arts.

Dimanche 12 juin de 9h à 17h  
Jardin partagé du Val-Vert
Bienvenue dans mon jardin
naturel
Par CPIE et association Val-Vert plus.

Dimanche 12 juin à 15h devant
l'Office de tourisme (durée 2h)
Sur les chemins des niches
oratoires
Découvrez, en compagnie d’un guide
conférencier, les statues de Vierge
et autres saints qui ornent rues et
monuments de la ville. Une visite
où il faudra savoir lever les yeux !
Inscription conseillée
www.hoteldieu.info 

Du 14 juin au 13 novembre à
l’Hôtel-Dieu (chapelle XIXe)
Bruno GRATAS, passager(s) 
du temps
Exposition gratuite.

Jeudi 16 juin de 13h à 21h
Place du Breuil

Kid Fit Days MGEN
Initiation au triathlon pour les enfants.
Gratuit tout public de 17h30 à 19h15.

Samedi 18 juin de 10h à 11h
Marché Couvert s

Croque Meitat
Samedi 18 juin de 11h à 12h
Place du Clauzel s

Pavanes et Capriols
Danses historiques.

Samedi 18 juin à 14h 
au musée Crozatier
Les momies du musée 
Dans le cadre des Journées nationales de
l'archéologie. Entrée gratuite, inscription
conseillée à crozatier.resa@lepuyenvelay.fr

Samedi 18 juin à 16h à l'accueil de
l'Hôtel-Dieu
Bruno GRATAS, passager(s) du temps
Visite gratuite de l’exposition.
Inscription conseillée www.hoteldieu.info 

Dimanche 19 juin de 9h à 17h30
Rue Raphaël et place Guy François
Dentellières en liberté
Inscription : 04 71 02 01 68
http://www.ladentelledupuy.com/ 

Dimanche 19 juin de 10h à 18h
Jardin Henri Vinay (allée basse)
Marché de l'artisanat
Par l’association “Les Artistes du Velay”.

Dimanche 19 juin de 9h à 17h
Jardin Henri Vinay (kiosque)
5e Puces musicales
Vendre ou acheter tout ce qui est en lien
avec la musique + animations.
Contact : jazzenvelay@gmail.com

Mardi 21 juin
Fête de la musique 
Mercredi 22 juin de 15h à 16h
Hôtel-Dieu
Révélations 
Visite guidée de l'expo pour les plus de 60
ans. Inscription conseillée au CCAS.

Mercredi 22 juin à 17h
Bibliothèque municipale
Bon voyage ! 
Histoires pour les petites oreilles : 2-6 ans.

Mercredi 22 juin à 18h30 à l’audito-
rium des Ateliers des Arts
Reflet d’orchestres
Entrée gratuite, réservation fortement
conseillée aux Ateliers des Arts.

Vendredi 24 juin en centre ville
Hap'Puy vendredi
Samedi 25 juin de 11h à 12h
Place du Clauzel s

Ensemble de musique de rues
Direction Delphine Stucki des ADA.

Samedi 25 juin à 16h à l'Hôtel-Dieu
Bruno GRATAS, passager(s) du temps
Visite gratuite de l’exposition. 
Inscription conseillée www.hoteldieu.info 

Samedi 25 juin de 21h30 à 23h
Place Cadelade s

Milonga 
Bal dansant par Tango Volcanique du Velay.

Dimanche 26 juin de 12h à 18h
Espace pétanque du Val-vert 
(rue Couderette au Puy-en-Velay)
Repas de quartier 
Organisé par l'association Val-Vert plus. 

Mardi 28 juin à 12h45 au Foyer 
du théâtre municipal
La richesse patrimoniale des usines
du Puy-en-Velay
Pause café par Robert Blaizeau, directeur
des musées de St-Lo. Inscription conseillée
à crozatier.resa@lepuyenvelay.fr 

Mardi 28 juin à 19h30 à l’auditorium
des Ateliers des Arts
Musiques scandinaves

Entrée libre.

Hap’Puy vendredi
Les commerçants ponots avec le soutien de laCommunauté d’agglomération et de la Ville du Puy-
en-Velay organisent des vendredis nocturnesanimés. Profitez des “Hap’Puy vendredi” pour faire
vos achats et vous balader dans les rues du centre-
ville, en fin d’après-midi de 17h à 21h, dans une
ambiance musicale. À noter sur vos agendas :vendredis 24 juin, 1er et 8 juillet.
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s Annulation en cas d'intempéries.

l En cas d'intempéries, repli salle 8 du Centre Roger Fourneyron, 
31, boulevard de la République.

n En cas d'intempéries repli salle Jeanne d'Arc, avenue de la Cathédrale.

Musée Crozatier 04 71 06 62 44 - crozatier.resa@lepuyenvelay.fr

Pays d'Art et d'Histoire (PAH) 04 71 07 00 00 - www.hoteldieu.info

Ateliers des Arts (ADA) 04 71 04 37 35
ateliersdesarts@lepuyenvelay.fr

Bibliothèque municipale 04 71 02 46 10 
bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr 

CCAS 04 71 07 01 30 - ccas@lepuyenvelay.fr



Vendredi 1er juillet
Centre ville
Hap'Puy vendredi
Vendredi 1er juillet de 18h30 à 19h45
Place du Martouret n

Harmonie Saint-Chaffre 
Samedi 2 juillet de 10h à 12h
Centre Ville
Rando-Org
Promenade à dos d'âne (jeune public).

Samedi 2 juillet de 15h30 à 16h30
Place du Plot s

Hip-Hop Académie
Animation hip-hop et/ou claquettes.

Samedi 2 juillet de 15h30 à 18h30
Place du Breuil s

Lily'Land
Toboggan gonflable “tigre géant” (payant).

Jeudi 7 juillet à 12h45 à l'accueil 
de l'Hôtel-Dieu
Révélation(s), quand la restauration
permet de redécouvrir les œuvres 
Pause d’été par Florence Saragoza,
commissaire de l'exposition. Inscription
conseillée à crozatier.resa@lepuyenvelay.fr       

Jeudi 7 juillet à 18h30 à l’auditorium
de l'Hôtel-Dieu (durée : 1h30)
L’histoire des collections du Musée
d'art moderne et contemporain 
de Saint-Étienne
Par Martine Dancer, conservateur. Gratuit,
inscription conseillée www.hoteldieu.info

Vendredi 8 juillet à 14h
Jardin partagé du Val-vert
(rue des jardins au Puy-en-Velay)
Lectures au jardin 
Par l'association Val-Vert plus. 

Vendredi 8 juillet
Centre ville
Hap'Puy vendredi
Samedi 9 juillet de 10h à 12h
Place du Clauzel s

Jazz Band Saint-Germain
Samedi 9 juillet de 15h30 à
18h30 Place du Breuil s

Lily'Land
Toboggan gonflable “tigre géant”
(payant).

Du 11 juillet au 16 septembre
Cloître de la cathédrale 
du Puy-en-Velay
Terre Vellave, empreintes
sacrées
Exposition sur les différentes
facettes du patrimoine vellave,
entre profane sacré.

Mardi 12 juillet à 10h aux
ateliers de l'Hôtel-Dieu
Et toc étoffes

Visite et atelier pour les 5-7 ans.
Des toiles en pagaille à découvrir pour
recomposer un chef-d'oeuvre aux mille
étoffes. Durée : 2h, inscription obligatoire
www.hoteldieu.info

Mercredi 13 juillet à 19h30
Jardin Henri Vinay
Black M & invités du Wati B
Les Nuits de Saint-Jacques.

Jeudi 14 juillet à 19h30
Jardin Henri Vinay
Alain Souchon et Laurent Voulzy
Les Nuits de Saint-Jacques

Vendredi 15 juillet à 19h30
Jardin Henri Vinay
Louane
Les Nuits de Saint-Jacques.

Samedi 16 juillet de 11h à 12h
Place du Clauzel s

Cordes et Baguettes
Dimanche 17 juillet de 10h à 18h
Jardin Henri Vinay (allée basse)
Marché de l'artisanat
Par l’association “Les Artistes du Velay”.

Lundi 18 juillet à 20h30 devant l’Office
de tourisme (visite guidée de 2h)
Monstres & Compagnie
Inscription conseillée www.hoteldieu.info 

Du 18 au 22 juillet à La Vague
Stage de l’équipe de France de 
natation synchronisée
Gradins en accès libre et gratuit.

Du 18 au 29 juillet (lundi au vendredi
à 10h) à la Ferme D4 saisons
Muraillers d’un jour, puzzle toujours !
Atelier pour les 8 à 12 ans (voir page 37).

Mardi 19 juillet à 10h aux Ateliers 
de l'Hôtel-Dieu (durée : 2h)
Visite + atelier : cabinet de curiosités
Un atelier réservé aux petits curieux 
(6-10 ans) qui meurent d'envie de présenter
tous leurs fabuleux trésors. 
Inscription obligatoire www.hoteldieu.info

Mardi 19 juillet à 17h30
Place du Plot
J'ai rendez-vous avec le Brésil
Festival Interfolk.

Mardi 19 juillet à 18h - Quartier du
Val-Vert
Groupe de Chypre
Festival Interfolk.
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s Annulation en cas d'intempéries.

l En cas d'intempéries, repli salle 8 du Centre Roger Fourneyron, 
31, boulevard de la République.

n En cas d'intempéries repli salle Jeanne d'Arc, avenue de la Cathédrale.

Musée Crozatier 04 71 06 62 44 - crozatier.resa@lepuyenvelay.fr

Pays d'Art et d'Histoire (PAH) 04 71 07 00 00 - www.hoteldieu.info

Ateliers des Arts (ADA) 04 71 04 37 35
ateliersdesarts@lepuyenvelay.fr

Bibliothèque municipale 04 71 02 46 10 
bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr 

CCAS 04 71 07 01 30 - ccas@lepuyenvelay.fr

Nuits de St-Jacques

Après le succès de la première édition, les Nuits de

Saint-Jacques vous proposent, pour cette année,

trois soirées exceptionnelles mi-juillet : Black M 

& invités du Wati B le 13, Alain Souchon et Laurent

Voulzy le 14 et Louane le 15. À noter également 

d’excellentes premières parties avec Nach, Aline,

Les Frères Jacquard... Programme complet à l’Office

de tourisme et sur www.nuitsdesaintjacques.com
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Mardi 19 juillet à 18h
Quartier Saint-Jean
Groupe des Îles Canaries
Festival Interfolk.

Mardi 19 juillet à 19h devant l’Office
de tourisme
Patrimoine à croquer
Visite + dîner (durée : 3h). Inscription 
obligatoire à l'Office de tourisme.

Mardi 19 juillet de 19h à 22h
Place Eugène Pebellier du Val-Vert
Interfolk 
Maison de quartier municipale du Val-Vert
et association Val-Vert plus (en partenariat
avec le “Festival Interfolk”).

Mardi 19 juillet à 21h
Place Cadelade s

Échappée belle au Brésil
Festival Interfolk.

Mercredi 20 juillet à 17h30
Départ place du Martouret s

Grande parade des cultures du monde
Festival Interfolk.

Mercredi 20 juillet de 20h30 à 22h
Place Cadelade s

Danses historiques vellaves
Par le “Groupe folklorique Le Velay”. 

Jeudi 21 juillet à 20h30 devant l’Office
de tourisme (visite guidée de 2h)
Arsenic, vieilles dentelles et Puy
alors...
Inscription conseillée www.hoteldieu.info

Jeudi 21 juillet à 21h
Place Cadelade s

Échappée belle en Galice
Festival Interfolk.

Vendredi 22 juillet à 10h aux ateliers
de l'Hôtel-Dieu 
Mon doudou quel chef-d'oeuvre !
Visite + atelier pour les 3-6 ans. Durée : 1h,
inscription obligatoire www.hoteldieu.info 

Vendredi 22 juillet à 17h30
Place du Plot
J'ai rendez-vous avec le Venezuela
Festival Interfolk.

Samedi 23 juillet de 10h30 à 11h45
Centre Ville
Le marché se met aux couleurs du
monde
Festival Interfolk.

Dimanche 24 juillet à 18h à Taulhac
Groupe de Chypre
Festival Interfolk.

Lundi 25 juillet à 20h30 devant
l’Office de tourisme (visite guidée de 2h)
Monstres & Compagnie
Inscription conseillée à www.hoteldieu.info

Mardi 26 juillet à 10h aux ateliers de
l'Hôtel-Dieu 
Pas mal mon coffre !
Visite + atelier pour les 8-12 ans.
Durée : 2h, inscription obligatoire
www.hoteldieu.info 

Mardi 26 juillet à 14h 
à l’école primaire Michelet
Dentelles en plâtre
Atelier pour les 8-11 ans, avec l'artiste
plasticienne Lucie Delmas. Durée : 2h,
inscription obligatoire à
crozatier.resa@lepuyenvelay.fr

Mardi 26 juillet à 19h devant l’Office
de tourisme
Patrimoine à croquer
Visite + dîner (durée : 3h). Inscription 
obligatoire à l'Office de tourisme.

Mercredi 27 juillet à 20h30 devant
l’Office de tourisme (visite guidée de 2h)
Le Puy à la nuit tombée
Inscription conseillée www.hoteldieu.info 

Jeudi 28 juillet de 19h30 à 20h30
Place Cadelade s

Tribal Jâze
Les Nuits Basaltiques.

Jeudi 28 juillet à 20h30 devant
l’Office de tourisme (visite guidée de 2h)
Arsenic, vieilles dentelles et Puy
alors...
Inscription conseillée www.hoteldieu.info 

Vendredi 29 juillet à 10h aux ateliers
de l'Hôtel-Dieu
Espèce de copieur !
Visite + atelier  pour les 6-10 ans avec l'ar-
tiste plasticienne Lucie Delmas. Durée : 2h,
inscription obligatoire www.hoteldieu.info

Vendredi 29 juillet de 15h à 19h
Bas de la place du Breuil
Jeu d'échecs
Par le club d'échecs du Puy-en-Velay.

Vendredi 29 juillet de 17h à 18h20
Centre Ville (place du Marché Couvert, place
du Plot, place du Clauzel) s

Tribal Jâze
Les Nuits Basaltiques : concert itinérant.

Vendredi 29 juillet de 19h30 à 20h30
Place Cadelade s

Tribal Jâze
Les Nuits Basaltiques.

Samedi 30 juillet de 10h à 11h
Centre Ville (place du Plot, place du Marché
couvert) s

Tribal Jâze
Les Nuits Basaltiques

Samedi 30 juillet de 11h à 12h30
Centre Ville (place du Clauzel, place du
Marché Couvert) s

Collectif Fanfare du Monastier
La Musique des Cuivres dans la ville.

Samedi 30 juillet de 17h à 18h
Centre Ville (place du Clauzel, place du
Marché Couvert) s

Tribal Jâze
Les Nuits Basaltiques : concert itinérant.

Samedi 30 juillet de
19h30 à 20h30
Place Cadelade s

Tribal Jâze
Les Nuits
Basaltiques.

Samedi 30
juillet de
21h à 23h
Place
Cadelade s

Milonga
Bal dansant
par Tango
Volcanique du
Velay. 
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Interfolk
Comme chaque été depuis plus de 50 ans, le festival
folklorique international invitera plus de 300 artistes
venus des cinq continents. Mélange subtil deparfums, de couleurs et de rythmes dépaysants,
improvisez votre voyage autour du monde durant le
festival du 18 au 24 juillet. Argentine, Benin, Brésil,
Bulgarie, Canada, Colombie, Croatie, Provence,
Guadeloupe, Sri Lanka... seront à l’honneur.

© Fotolia
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Lundi 1er août à 20h30 devant l’Office
de tourisme (visite guidée de 2h)
Monstres & Compagnie
Inscription conseillée www.hoteldieu.info 

Mardi 2 août à 9h30 devant l’Office de
tourisme (visite guidée de 2h30)
Des volcans aux monuments
Gratuit, inscription conseillée à l'Office de
tourisme.

Mardi 2 août à 19h devant l’Office de
tourisme (durée : 3h)
Patrimoine à croquer
Visite + dîner. Inscription obligatoire à
l'Office de tourisme.

Mardi 2 août de 20h à 22h 
Place Cadelade s

Skalanic H. DZEREMI
Pop-rock, dance français et international.

Mercredi 3 août de 18h30 à 19h30
Espace Saint-Pierre s

Douce Amère
Pop-rock, chansons françaises.

Mercredi 3 août à 20h30 devant
l’Office de tourisme (visite guidée 2h)
Le Puy à la nuit tombée
Inscription conseillée
www.hoteldieu.info 

Jeudi 4 août de 17h à 19h au
kiosque du jardin Henri Vinay s

Yannick Thierry
Chansons françaises.

Jeudi 4 août à 20h30 devant
l’Office de tourisme (visite guidée 2h)
Arsenic, vieilles dentelles et
Puy alors...
Inscription conseillée
www.hoteldieu.info 

Vendredi 5 août à 10h aux
ateliers de l'Hôtel-Dieu 
Quand je serai grand(e) je
serai chevalier(e)

Visite + atelier pour les 5-7 ans. 
Durée : 1h30, inscription obligatoire

www.hoteldieu.info  

Vendredi 5 août de 20h30 à 23h
Place Cadelade s

Bal CDMDT 43
Invitation à la danse traditionnelle.

Samedi 6 août de 11h à 12h
Place du Clauzel s

Ringispil (Balkans)
La Musique des Cuivres
dans la
ville.

Lundi 8 août de 17h30 à 18h30
Espace Saint-Pierre s

Po'Boys (Funk / New Orléans)
La Musique des Cuivres dans la ville.

Lundi 8 août à 20h30 devant l’Office
de tourisme (visite guidée de 2h)
Monstres & Compagnie
Inscription conseillée 
www.hoteldieu.info 

Mardi 9 août à 9h30 devant l’Office de
tourisme (visite guidée de 2h30)
Des volcans aux monuments
Gratuit, inscription conseillée à l'Office de
tourisme.

Mardi 9 août à 10h aux ateliers de
l'Hôtel-Dieu
Visite Les matériaux de l'art
Pour les 3-6 ans, durée : 1h, inscription
obligatoire www.hoteldieu.info

Mardi 9 août de 17h30 à 18h30
Marché Couvert s

Bagunço (Brésilien / Latino)
La Musique des Cuivres dans la ville. 

Mardi 9 août à 19h devant l’Office de
tourisme
Patrimoine à croquer
Visite + dîner (durée : 3h). Inscription obli-
gatoire à l'Office de tourisme.

Mercredi 10 août de 17h30 à 18h30
Kiosque du Jardin Henri Vinay s

Happy Hot Jazz Band (New Orleans)
La Musique des Cuivres dans la ville.

Mercredi 10 août à 20h30 devant
l’Office de tourisme (visite guidée de 2h)
Le Puy à la nuit tombée
Inscription conseillée www.hoteldieu.info

Visitez Le Puy...

Le Pays d’Art et d’Histoire du Puy-en-Velay vous

propose diverses formules pour visiter notre ville :

“Le Puy ville à la nuit tombée”, “Monstres & Cie”,

“Arsenic, vieilles dentelles et Puy alors...”, “Une

visite les yeux fermés”, un dîner accompagnera

votre visite “Patrimoine à croquer”... 

De quoi découvrir la cité ponote sous divers aspects.

Plus de renseignements à l’Office de tourisme.
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s Annulation en cas d'intempéries.

l En cas d'intempéries, repli salle 8 du Centre Roger Fourneyron, 
31, boulevard de la République.

n En cas d'intempéries repli salle Jeanne d'Arc, avenue de la Cathédrale.

Musée Crozatier 04 71 06 62 44 - crozatier.resa@lepuyenvelay.fr

Pays d'Art et d'Histoire (PAH) 04 71 07 00 00 - www.hoteldieu.info

Ateliers des Arts (ADA) 04 71 04 37 35
ateliersdesarts@lepuyenvelay.fr

Bibliothèque municipale 04 71 02 46 10 
bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr 

CCAS 04 71 07 01 30 - ccas@lepuyenvelay.fr
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Jeudi 11 août de 17h30 à 18h30
Place du Plot s

Bagunço (Brésilien / Latino)
La Musique des Cuivres dans la ville. 

Jeudi 11 août à 20h30 devant l’Office
de tourisme (visite guidée de 2h)
Arsenic, vieilles dentelles et Puy
alors...
Inscription conseillée www.hoteldieu.info 

Vendredi 12 août à 10h aux ateliers
de l'Hôtel-Dieu
L'envers du décor
Visite pour les 8-12 ans. Durée : 1h,
inscription obligatoire www.hoteldieu.info

Vendredi 12 août de 20h30 à 23h
Place Cadelade s

Bal CDMDT 43
Invitation à la danse traditionnelle.

Mardi 16 août à 10h aux Ateliers de
l'Hôtel-Dieu
Chasse à coeur
Visite pour les 8-12 ans, durée : 1h, inscrip-
tion obligatoire www.hoteldieu.info

Mardi 16 août de 17h à 18h au kiosque
du jardin Henri Vinay s

André Douce
Chansons françaises.

Mardi 16 août à 19h devant l’Office de
tourisme
Patrimoine à croquer
Visite + dîner (durée : 3h). Inscription obli-
gatoire à l'Office de tourisme.

Mercredi 17 août de 20h30 à 23h
Place Cadelade s

Orchestre Jean-François Mezy
Bal musette.

Jeudi 18 août de 20h30 à 22h
Place Cadelade s

Ensemble Telex Musette
Bal musette.

Jeudi 18 août à 20h30 devant l’Office
de tourisme (visite guidée de 2h)
Arsenic, vieilles dentelles et Puy
alors...
Inscription conseillée www.hoteldieu.info 

Vendredi 19 août à 11h30 aux ateliers
de l'Hôtel-Dieu 
Mais qu'est-ce qu'on mange ?
Visite + repas pour les 8-12 ans, 
durée : 2h30, inscription obligatoire
www.hoteldieu.info

Vendredi 19 août de 20h30 à 23h
Place Cadelade s

Bal CDMDT 43
Invitation à la danse traditionnelle.

Samedi 20 août de 10h à 11h
Place du Marché Couvert s

Lous Petioutous Delh Velay
Samedi 20 août de 11h à 12h
Kiosque du jardin Henri Vinay
Festival de la Chaise Dieu : concert
En cas d’intempéries, repli salle Jeanne d’Arc, 
concert de 11h15 à 12h15

Dimanche 21 août de 10h à 18h
Place du Clauzel
Marché de l'artisanat
Par l’association “Les Artistes du Velay”.

Lundi 22 août à 20h30 devant l’Office
de tourisme (visite guidée de 2h)
Monstres & Compagnie
Inscription conseillée www.hoteldieu.info 

Mardi 23 août à 10h aux ateliers de
l'Hôtel-Dieu 
Une visite les yeux fermés 
Découverte ludique des œuvres de l'exposi-
tion “Révélations” au moyen d'une malle
sensorielle (à partir de 6 ans). Durée : 1h,
inscription obligatoire www.hoteldieu.info

Mardi 23 août de 20h30 à 23h
Place Cadelade s

Croque Meitat
Bal traditionnel.

Jeudi 25 août à 12h45 à l'Hôtel-Dieu
Les quais de Seine à Bercy 
par A. Dubois-Pillet
Pause d'été par Edith Lahellec, musée
Crozatier. Inscription conseillée à 
crozatier.resa@lepuyenvelay.fr 

Jeudi 25 août de 16h30 à 18h
Espace Saint-Pierre s

Ecole de chant Thierry Rothier
Chansons françaises et internationales.

Jeudi 25 août de 20h30 à 21h30
Place Cadelade s

Welcome Santiag
Danse country.

Vendredi 26 août à 14h 
à l’école primaire Michelet 
Crée ta plaque muletière
Atelier à 4 mains.Découvrez en famille un
objet du musée qui servira de point de
départ à une création commune. Inscription
obligatoire à crozatier.resa@lepuyenvelay.fr

Vendredi 26 août de 20h30 à 23h
Place Cadelade n
Bal CDMDT 43
Invitation à la danse traditionnelle.

Samedi 27 août de 11h à 12h
Place du Clauzel s

Pavanes et Capriols
Danses historiques.

Samedi 27 août de 21h à 23h
Place Cadelade s

Milonga
Bal dansant par Tango Volcanique du Velay. 

Dimanche 28 août de 11h à 12h
Jardin Henri Vinay (structure scénique)
Festival de la Chaise Dieu : concert
En cas d’intempéries, repli salle Jeanne d’Arc, 
concert de 11h15 à 12h15

Dimanche 28 août de 15h à 17h
Kiosque du jardin Henri Vinay n

Les Chibottes
Groupe folklorique.
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Un été musical...
De la “milonga” (tango) au bal musette, en passant
par le rock, la chanson française et internationale,
le jazz, le funk, la musique traditionnelle, lamusique cuivrée et la musique classique... votre été
sera musicalement animé dans divers secteurs de
la ville. Laissez-vous aller à quelques pas de danse
ou à pousser la chansonnette au hasard des rencon-
tres musicales !
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Samedi 3 septembre de 10h à 12h
Centre Ville s

Tambours des Etats du Velay
Vendredi 9  septembre de 17h à 22h
Jardin partagé du Val-Vert  (rue des
jardins au Puy-en-Velay)
Fête du Val-Vert
Fête annuelle du quartier organisée par
la Maison de quartier municipale du
Val-vert, l'association Val-vert plus, les
commerçants du quartier, les écoles
du quartier, l'Accueil de loisirs 3-12
ans et le relais d'animation municipal
12-17 ans.

Samedi 10 septembre de 10h à
12h, Place du Marché Couvert
Jazz-en-Velay
Concert et diffusion du programme
du 5e festival “Automne Jazz en
Velay” qui aura lieu du 19
septembre au 9 octobre. Plus
d’infos sur www.jazzenvelay.fr

Du 14 au 18 septembre
Fête Renaissance 
du Roi de l’Oiseau
17 et 18 septembre
Les Journées européennes
du patrimoine

Samedi 17 septembre à 14h au musée
Crozatier
Visite sur le thème “patrimoine et
citoyenneté�
Inscription obligatoire à
crozatier.resa@lepuyenvelay.fr

Mardi 27 septembre à 12h45 à
l'Hôtel-Dieu
Histoires de vanités en lien avec les
expositions Révélation(s) et Gratas
Pause café par Edith Lahellec, musée
Crozatier. Inscription obligatoire à 
crozatier.resa@lepuyenvelay.fr 

À chacun son festival...
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Point informatique

seniors au jardin

Henri Vinay

Mardis 5, 19 juillet

et 6, 23 et 30 août 

de 15h à 17h

“La Vague� Horaires d’été du 27 juin au 28 août
Lundi de 14h à 20hMardi, mercredi, jeudi etvendredi de 10h à 20hSamedi et dimanchede 10h à 19h

Infos pratiques : “La Vague” serafermée, pour vidange technique, du20/06 au 26/06 et du 29/08 au 4/09.Réinscriptions pour l’école de natationenfants le 22 juin de 9h à 19h.

D’autres animations 

proposées par le Pays

d’Art et d’Histoire

Monstres & Compagnies

Le Puy à la nuit tombée

L’envers du décor

Patrimoine à croquer

Arsenic, vieilles dentelles

et Puy alors...

Une visite les yeux fermés

Plus d’infos sur le site :

www.hoteldieu.info

Visite de l'expo
“Révélation(s)�
Jusqu’au 9 juillet : les samedis à 15h.
Du 11 juillet au 16septembre (sauf 15/08) :tous les jours à 15h.

Rendez-vous à l’accueilde l'Hôtel-Dieu (durée 1h).Inscription conseillée www.hoteldieu.info 

Quelques 
rendez-vous

réguliers 
tout au long 

de l’été...

Laissez-vous conter

Le Puy-en-Velay

Jusqu’au 25 juin : 

les samedis à 14h30.

Du 11/07 au 16/09 (sauf 15/08) :

tous les jours à 14h30.

Rendez-vous devant l'Office de

tourisme (durée 2h). Inscription

conseillée à l'Office de tourisme.

Lectures au jardin...Henri Vinay
Un coin de lecture éphémère à retrouver les jeudis de 12h à 18hdu 7 juillet au 4 aoûtChoisissez un livre et installez-vous sur un transat !

Pour les enfants : rendez-vous à 16hpour écouter deshistoires. 

Muraillers d’un jour,

puzzle toujours

Stages réservés 
aux 8-12 ans 

du 18 au 29 juillet, 

du lundi au vendredi à 10h.

Rendez-vous à la Ferme 

D4 saisons (durée 2h).

Inscription obligatoire 

www.hoteldieu.info

De 1 à 8 matinées pour se 

familiariser avec la calade 

et la pierre sèche, les carreaux,

les massettes, les coups de sabre

et autres termes de la 

construction, sans mortier !

L’Hôtel-Dieu 
et sa pharmacie

Du 11 juillet 
au 16 septembre : 

tous les jours à 10h30.
Rendez-vous à l’accueil 

de l'Hôtel-Dieu (durée 1h).
Inscription obligatoire 

www.hoteldieu.info
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GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

Les conseils municipaux se suivent 
et se ressemblent malheureusement
La majorité vend de manière systématique le patrimoine de de la ville

Après les anciens terrains de sport de Roche Arnaud, l'ancienne halte-
garderie "les Coquins d'abord", c'est désormais le tour de la ferme équestre
et de la maison des sports Patrice Passel. La précipitation qui entoure ces
derniers dossiers laisse croire au mieux à une improvisation mais au béné-
fice de qui ? Dans quel intérêt brade-t-on le patrimoine des Ponots ?

Nous contestons cette conception de l'urbanisme. L'ancienne école
Lafayette remplissait pleinement son rôle en accueillant le service des
sports. Mises devant le fait accompli, les associations qui en bénéficiaient
n'ont aucunement été consultées.

Si la maison de la citoyenneté constituait une solution de repli pour ces
dernières, encore aurait il fallu anticiper en l'adaptant : accès PMR, rafraî-
chissement, cloisonnements pour créer de nouvelles salles adaptées...
Mais comme si la précipitation était une méthode de gouvernance, rien n'a
été anticipé.

La vétusté du bâtiment serait la principale raison de la vente de la
maison des sports. Un tel argument en laisse craindre d'autres. Faut-il
considérer que tous les édifices non-réhabilités de la ville sont voués à la
vente ? Les services qu'ils rendent aux associations sont pourtant à consi-
dérer, d'autant qu'il existe d'autres besoins.

Les décisions les plus importantes ne font l'objet d'aucun débat.
À la lecture d'un article de presse, nous apprenions il y a quelques semaines

l'armement de la police municipale. Le climat de peur qui règne dans notre
pays depuis des mois ne saurait être le prétexte à cette décision dans notre ville
globalement épargnée. À aucune reprise, ce sujet n'a été abordé en conseil
municipal. La police municipale est un outil fondamental de proximité pour
assurer le lien avec la population et mener des conciliations. En plus des ques-
tions fondamentales relatives à la formation de nos agents, les armer constitue
une dérive sécuritaire qui complique leurs relations avec les citoyens. 

À de maintes reprises, nous avons demandé la mise en place d'une
commission municipale spécifiquement chargée d'améliorer la circulation
piétonne et les déplacements. Tout en dédaignant notre requête, les
actions de la majorité se révèlent aujourd'hui contre-productives quant à la
sécurité des Ponots et à la promotion du centre-ville. Les solutions mises
en avant lors d'une précédente étude en 2004 sont claires et toujours d'ac-
tualité : l'instauration d'une piétonnisation concertée qui apporterait de la
valeur ajoutée à notre patrimoine est une urgence. Nos commerçants et
leur dynamisme méritent qu'une action soit lancée rapidement, au moins
sous la forme de test pour cette saison estivale !

Tout notre soutien aux associations qui oeuvrent au dynamisme du Puy-
en-Velay.

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

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

“Ne pas augmenter les impôts” alors que la
baisse des dotations de l'Etat augmente !

Pour la 6e année consécutive, nous avons fait le choix de ne pas
augmenter les impôts. Une situation suffisamment rare pour être souli-
gnée. Et même une prouesse cette année, car nous avons reçu une bien
mauvaise nouvelle  : la baisse encore plus importante des dotations de
l'Etat qui chutent encore de 64 500 € de plus qu'annoncés. Cette baisse
drastique des dotations de l'Etat qui passe cette année de 534 000 € à 
598 500 € de moins, réduit encore les marges de manœuvre pour la ville. 

Au total, ces baisses annoncées représentent -1,92 million d'euros
cumulés de 2014 à 2017 pour la ville.

Pour faire face à ces désengagements de l'État et ne pas augmenter
les impôts, nous nous sommes engagés dans une démarche volontariste
pour réaliser des économies. Comme Laurent Wauquiez s'y est ferme-
ment engagé, on ne fera pas payer l'addition aux Ponots, mais on écono-
misera sur notre fonctionnement. 

Une excellente performance de gestion en 2015
En avril 2008, quand nous sommes arrivés à la tête de la ville, nous

avons découvert une situation très critique puisque la collectivité avait
été placée dans le réseau de pré-alerte par la Chambre régionale des
comptes. Sans une réaction rapide, la ville était menacée d’une mise
sous tutelle. 

En 2015, en dépit des fortes baisses de dotations de l'État qui
contractent l'épargne de la commune, l'épargne nette avoisine + 2,7
millions d'euros, et reste 11 fois supérieure à 2007. 

Un choix politique fort : ne pas augmenter la taxe d'habitation !
Au moment où les Français n'ont jamais autant payé d'impôts, nous

avons fait le choix d’affecter toutes les économies réalisées à la maîtrise
et à la baisse de ses taux d’imposition. Nous n'avons pas augmenté les
impôts pendant 6 ans, et nous avons baissé les taux d'impôts de la taxe
d'habitation 3 années consécutives et maintenu ce niveau aujourd'hui. 

Ainsi entre 2013 et 2015, le taux d’imposition de la taxe d’habitation
aura diminué de 4,5 % . 

Le taux 2016 restera identique à celui de 2015. Ce choix est d’autant
plus ambitieux qu’il s’inscrit dans un contexte fragilisé par la baisse des
dotations de l’état en faveur des collectivités locales.

A noter qu'en 2015, on enregistre une bonne dynamique des rentrées
fiscales, sans augmentation des taux de base, le signe que la ville
regagne quelques habitants, et reprend une certaine dynamique.

Les élus de la majorité
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