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> NAISSANCES
GRAILLE
DISSARD
DEDIEU
BENYÂKOUB
BAZOUZ
MOUSSA ISMAEL
MPAKA MPASSI
BRUN
BLANC
BARBALAT
HILAIRE
PRADIER
ROMARY
CHAMPIAT
MOULIN
HASSAN
LIOGIER
EL MADANI
LYONNET
EL FAKIRI
CIURAR
NICOLAS
LABRE
AYTEN
MARTORELL

Kélia
Olympe
Benjamin
Amine
Soufiane

10/11/16
17/11/16
27/11/16
27/11/16
28/11/16

Janath
Gabriella
Carl
Manon
Léna
Mathilde
Basile
Inaya
Aaliyah
Yanis
Enzo
Shams
Fidji
Ibtissem
Maria
Apolline
Sacha
Esma
Léo

04/12/16
04/12/16
04/12/16
19/12/16
21/12/16
21/12/16
22/12/16
23/12/16
08/01/17
08/01/17
09/01/17
09/01/17
11/01/17
23/01/17
26/01/17
03/02/17
17/02/17
18/02/17
24/02/17

> MARIAGES
Paul-Mickaël MELOT et Elodie BOUCHE
Tarik EL HIRI et Fatima-Zohra EL HADAD
David LABERGERIE et Camille FISCHBACH
Clément PHILIS et Servane BESANçON
Vladimir JANKOVIC et Héloïse BESSETTE
Rrahmon ISMAILI et Khadija QAZBAR

12/11/16
12/11/16
22/12/16
30/12/16
09/01/17
14/02/17

Disparu comme par magie après avoir enlevé la bâche, le clocher de l'église Saint-Laurent en
brèche volcanique s'est comme volatilisé... Il ne reste plus que l’échafaudage métallique qui
l'encerclait. Démonté pierre par pierre, le clocher se refait une santé dans des ateliers pour
revenir plus robuste que jamais. Il sera remis sur pied à la fin de l'été...

Dans les coulisses du Tour
de France...

D

Vu sur
le Web

epuis la mise en lumière de la cathédrale en décembre, notre belle ville
du Puy-en-Velay est placée sous les feux des projecteurs.

L'arrivée du Tour de France sera encore une nouvelle étape. Dans quelques
semaines, les caméras du monde entier seront braquées sur notre territoire.
A cette occasion, encore plus que d’habitude, notre ville rayonnera, fleurie et
accueillante.
Ville d’arrivée, ville étape et ville départ : trois jours de fête. C’est historique,
c’est inédit et c'est magique ! Une caravane de 2000 personnes, 350 journalistes, 50 télés pour une retransmission dans 190 pays,1850 nuitées d’hôtel
rien que pour les équipes... L'occasion aussi de voir les coureurs dans
l'effort mais aussi au repos !
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Ce sera un véritable coup de projecteur sur notre territoire et notre
patrimoine. Les associations sont déjà sur le pont et rivalisent d'idées pour
que la fête soit grandiose. L'économie locale bénéficiera de la magie du tour.
Cet événement, c’est notre défi. Grâce à votre implication et votre soutien,
ce sera notre réussite et ce sera votre fierté. Facebook, tweeter, snapchat,
instagram, signaux de fumée, pigeons voyageurs… Utilisez tout ce que vous
voulez, mais avec ferveur et conviction, pour que tous nous soyons les
ambassadeurs de cet événement populaire et gratuit.
Comme Laurent Wauquiez nous l'a toujours rappelé, ce n’est pas parce
qu’on est une petite ville qu’on ne peut avoir de grandes choses…
Michel Chapuis,
Maire du Puy-en-Velay
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une ville qui bouge

Potage des chefs 27chefs altiligériens se sont mobilisés
pour l’association Habitat et Humanisme 43. Près de 600
litres de soupe ont ainsi été vendus au profit de l'association.

Main Event Le Tournoi du Poker Club Vellave a rassemblé
127 joueurs du Puy-en-Velay et de toute la Région au Centre
Pierre Cardinal. Un véritable succès !
Galette à l’USV Présidée par Philippe Ribeyre, l'Union
Sportive du Velay affiche de très beaux résultats avec notamment la 4e place d'Hassan El Belghiti aux championnats du
monde de force athlétique en 2016.

Défibrillateur
La maison de
quartier du
Val-Vert vient
d'être équipée.
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Bienvenue

aux nouveaux arrivants
que la ville du Puy-en-Velay est fière d'accueillir.

Le Syndrome de l’Écossais Une pièce de théâtre de

boulevard riche en rebondissements avec Thierry Lhermitte et
Bernard Campan. Le public ponot ne s'y est pas trompé.

Tout à refaire Le Palais des spectacles de Vals-près-Le Puy

a fait salle comble ! 800 personnes ont pu assister à une
comédie émouvante et drôle emmenée par Gérard Darmon !

Grand Trail du St-Jacques De la formule Ultra 110 km au 20 km, le Grand Trail du St-Jacques s’adresse à tous types de coureurs
et propose une 5e épreuve et une randonnée inédite ! La 6e édition sera placée sous le signe du nouveau spectacle "Puy de Lumières".
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une ville qui bouge

Tous Ambassadeurs du Puy !
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reportage

Le tissu associatif était bien représenté à cette inauguration.

Le Centre P. Cardinal s’est
offert une cure de jouvence
Cet équipement culturel restauré en 2016 était inauguré par les élus début
février, en présence de nombreux représentants du tissu associatif. D'une
superficie totale de près de 5000 m², le Centre héberge une soixantaine
d'associations toute l'année. Une dizaine d'entreprises locales ont été
mobilisées sur ce chantier. La Région Auvergne-Rhône-Alpes a apporté une
grande partie du financement de ce beau projet.
Le bâtiment rendu
accessible aux personnes
à mobilité réduite

La priorité a été donnée à l'accessibilité des locaux aux personnes à
mobilité réduite avec la création
d'une rampe d'accès au rez-dechaussée, l'installation d'un ascenseur qui dessert tous les étages et de
sanitaires adaptés à tous les niveaux
du bâtiment.

La salle de spectacles et le
foyer-bar entièrement
rénovés

Certains murs de la salle de specta8 - le mag

“ Une dizaine
d'entreprises
locales ont été
mobilisées
sur ce chantier”
cles qui peut accueillir plus de 200
personnes ont été revêtus d'un
bardage bois acoustique. Les menuiseries et les fauteuils ont été
remplacés. La régie a été entièrement revue afin d'offrir des prestations de qualité à ses utilisateurs.

La salle du foyer-bar a subi également un sacré lifting des murs aux
plafonds : les cloisons amovibles et
les menuiseries ont été remplacés,
les murs pignons ont été revêtus d'un
isolant acoustique, les équipements
audio et vidéo ont été remplacés.

Des économies d'énergie
grâce à des systèmes plus
performants

Le système de régulation de l'air, les
vannes et pompes de la chaufferie
ont été remplacés. Des robinets thermostatiques ont été installés.

Avant

Après

Salle de spectacles : La salle a été repensée pour améliorer l'acoustique. Les fauteuils ont été remplacés pour plus de confort.
La nouvelle régie permet d'offrir des prestations de qualité, très modernes et adaptées.

Salle du foyer-bar : Toute comme la salle de spectacles, le revêtement des plafonds et des murs a été refait à neuf.
Tout un travail a été réalisé pour améliorer l’acoustique des deux salles.

Salle d'expositions : La salle a été modernisée et le cachet du plafond voûté a été mis en valeur.

Accès aux personnes à mobilité réduite : Dans la continuité des travaux de mise en accessibilité de l'Auberge de jeunesse,
une rampe d'accès a été créée à l'entrée principale du Centre Pierre Cardinal. Un ascenseur dessert désormais les étages
et des sanitaires adaptés aux personnes à mobilité réduite ont été réalisés à tous les niveaux.
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art & patrimoine

Entrée de la caserne Mouton-Duvernet qui a occupé les lieux de la Révolution à la fin de la Première Guerre mondiale. (Collection particulière).

Le Centre Pierre Cardinal,
un bâtiment qui a connu de
nombreuses affectations
Un ancien couvent jusqu'à
la Révolution

La Chapelle Sainte-Marie a abrité le musée Caroline de 1820 à 1851 avant le transfert
des collections sur le musée Crozatier. (Source : Archives municipales du Puy-en-Velay).

10 - le mag

Le 4 novembre 1618 trois religieuses
de l'Ordre de Marie Notre-Dame,
ordre enseignant fondé à Bordeaux
en 1605 par Sainte Jeanne de
Lestonnac arrivent au Puy. Elles sont
accueillies par l’évêque et installées
dans un bâtiment spacieux, situé en
haute ville, aujourd’hui Centre Pierre
Cardinal. Dès leur arrivée, les
Ursulines ponotes s’associent à elles
pour constituer une seule communauté. Aménagé à grands frais en
1619 et 1620, le bâtiment permet
d’établir un pensionnat de jeunes
filles.
En 1636, les bâtiments primitifs sont
agrandis et une première chapelle
est érigée. Elle sera reconstruite en
1739.

A la Révolution, la communauté est
prospère et compte 31 sœurs de
chœur.
Leur
pensionnat
est
fréquenté par 150 élèves. En 1792,
les religieuses sont dispersées et
leur maison devenue propriété de la
Nation est alors transformée en
caserne et la chapelle en club.
En 1820, le premier musée de la ville
appelé Caroline (car placé sous le
parrainage de la duchesse de Berry)
s'installe dans l'ancienne chapelle
(actuelle salle de spectacles) du
couvent Sainte-Marie. En 1851,
toutes les collections sont transférées vers l'actuel musée Crozatier.
En 1887, la caserne Sainte-Marie
prend le nom de Mouton-Duvernet,
général né au Puy le 3 mars 1770 et
fusillé à Lyon le 29 juillet 1816, pour
être resté fidèle à l'Empereur de
retour de l'île d'Elbe.
Après la Première Guerre mondiale,
la garnison quitte les lieux.

La ville du Puy en fait une
Maison des associations et une
Auberge de jeunesse

En février 1922, la ville du Puy
devient propriétaire des bâtiments
pour la somme de 60 000 Francs ; et
y établit un collège de jeunes filles où
elles y font l'apprentissage de la
couture. Par la suite, les locaux
deviendront même une annexe du
lycée de garçons (actuel collège
Lafayette) jusqu'à son déménage-

Qui était Pierre
Cardinal ?
Né au Puy vers 1180 et mort
vers 1278, Pierre Cardinal est
considéré comme le meilleur
satiriste du Moyen Âge. Il nous
laisse presque une centaine de
chansons, soit environ 4500
vers. Il quitta le Puy pour la
cour de Raymond VI, comte de
Toulouse, où il resta longtemps. Il chanta aussi à la
Cour de Rodez et des Baux de
Provence. Sa poésie propose
une morale de tolérance. Elle
est imprégnée de l'esprit
critique de la société occitane
d'avant la conquête du midi par
les nobles français et d'avant
l'Inquisition. Il finit sa vie à
Montpellier.
ment vers le quartier de RocheArnaud en 1975.
La Ville a confié la transformation du
Centre Pierre Cardinal en Maison des
associations à l'architecte Michel
Barrès qui a obtenu le prix de l'Union
Européenne pour le Patrimoine
culturel / concours Europa Nostra.
Ce prix récompense la restauration
de bâtiments et leur transformation
pour de nouveaux usages.
Après des travaux débutés en 1979,

Lithographie de Pierre Cardinal (Archives municipales du Puy-en-Velay).

Une caserne et un musée
jusqu'à sa vente en 1922

le Centre Pierre Cardinal est inauguré en juin 1981 en tant que pôle
culturel avec pour triple objectif :
-donner un toit aux associations
vellaves
-leur apporter un soutien logistique
-préparer et coordonner les actions
culturelles
L'auberge de jeunesse voit le jour en
1987.

Cours complémentaire de jeunes filles dans les années 1920. (Collection particulière).
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vie quotidienne

Localisez tous les emplacements des canisettes sur le site internet de www.lepuyenvelay.fr

Propreté : l’affaire de tous
Déjections canines, mégots de cigarette, chewinggum, papier… La Ville déploie toujours plus de
moyens pour rendre la ville plus propre au quotidien.
La collectivité fait appel à la responsabilité de
chacun. Devenons les Ambassadeurs de la ville et de
la propreté.

L

a propreté au Puy-en-Velay,
c’est un travail de tous les
instants ! Les services techniques s’activent 7 jours/7
pour lutter contre les incivilités et rendre le cadre de vie plus sain
et plus agréable.

15 agents des services
techniques et 4 véhicules
dédiés à la propreté des
espaces publics

Au quotidien, 15 agents du service
propreté s’affairent tout au long des
15 parcours soigneusement préparés.
7 agents assurent le nettoyage manuel
des rues à raison de deux passages
par jour. 8 autres sont affectés aux
interventions mécanisées à l’aide de
balayeuse/aspiratrice, laveuse et d’un
véhicule équipé d’un nettoyeur haute
pression. Sans compter, le recours
à un camion dédié à la collecte
des corbeilles et des encombrants
abandonnés.
La ville s’efforce de mettre des équipements à disposition des citoyens.
Une grande partie du mobilier urbain
a d’ailleurs été remplacée et fait
12 - le mag

“La Ville fait appel
au bon sens de tous
les habitants.”
l’objet d’un entretien régulier. Au fil du
temps, 11 canisettes ont été créées,
50 distributeurs ont été installés.
Enfin, 100 poubelles et des cendriers,
situés à proximité des bâtiments
communaux, viennent compléter les
équipements. Merci de nous aider à
les respecter.

Un appel à la mobilisation
des citoyens, pour être plus
efficace

Consciente de ce fléau, la municipalité a décidé, depuis 2010, que les
incivilités seraient désormais passibles
d’amende : 68 € / déjection canine 35 € / abandon d’ordure, mégots,
déchets, matériaux/divagation).
La ville fait appel au bon sens de tous
les habitants. Les déjections canines,
mégots et papiers ne sont pas une
fatalité. Si chacun d’entre nous y met
du sien, la ville n’en sera que plus
saine et rayonnante.

Des moyens mis à
votre disposition
>>> 8 espaces canins :
- Square Raymond-Julien Pagès
- Square Coiffier
- Rue de Lille
- Boulevard Montferrand
- Rue Alphonse Terrasson
- Place Germain Exbrayat
à Taulhac (près du Centre
technique municipal).
- Place Bernard Jammes.
- Place Carnot.

Habituez votre chien à utiliser
les espaces canins.

>>> 3 canisettes :
- Place Michelet
- Boulevard Alexandre Clair
- Square Blaise Pascal
>>> 50 distributeurs de sacs
canins sont à votre disposition
gratuitement sur toute la ville
(liste complète sur le site
www.lepuyenvelay.fr).

En bref
> Repas de quartier et autres
rendez-vous conviviaux
coordonnés par le CCAS :
- Vendredi 31 mars à 12h au Centre Roger
Fourneyron, salle 8 : Repas de quartier
des personnes âgées de St-Jean.

Les secteurs concernés ont été étendus jusqu’aux entrées de ville.

Nouvelles aides
au ravalement
de façade
Depuis 1984, la Ville du Puy-en-Velay accompagnait les
particuliers qui décidaient de ravaler leurs façades.
Depuis janvier 2017, des procédures simplifiées sont
entrées en vigueur sous l'impulsion des élus. Ainsi, la
modification du taux des subventions ainsi que le périmètre concerné pour bénéficier d'aides au ravalement
vont permettre de dessiner la ville de demain avec
toute une palette de couleurs aux tonalités occitanes.
Des procédures simplifiées

Jusqu'à fin 2016, les aides au ravalement de façade étaient attribuées,
selon un pourcentage, jusqu'à un
plafond de 15 % du montant HT des
travaux engagés. En janvier 2017, les
élus ont décidé de relever fortement le
montant des aides afin de répondre
aux futures demandes. Celles-ci sont
dorénavant attribuées à hauteur de
25 % du montant HT des travaux dans
la limite de 10 000 € et sous condition
de ressource pour les ravalements
obligatoires.

Nouveauté : des aides pour
inciter à ravaler sa façade

Les habitants d’immeubles antérieurs
à 1970, non soumis à une procédure
obligatoire de ravalement de façade,
qui le font de leur propre initiative,
peuvent bénéficier de 25 % du
montant HT des travaux engagés,

dans la limite de 10 000 € et de 30 %
du budget annuel voté pour ce type de
subvention, après avis d’un comité
technique.

Un périmètre élargi aux
entrées de ville

Les secteurs concernés, définis par le
Conseil municipal en 2012 et limités
au cœur historique de la ville, ont été
étendus jusqu'aux entrées de ville
notamment le secteur de Bellevue.

Comment bénéficier de ces
aides ?

Les propriétaires concernés doivent
impérativement faire une demande
avant de réaliser des travaux, auprès
du service urbanisme situé à la
Communauté d'agglomération - 16
place de la Libération au Puy-enVelay - Tél. 04 71 04 07 92 ou par mail
à : urbanisme@lepuyenvelay.fr

- Samedi 15 avril à 12h à l’école publique
de Guitard : Repas de quartier des
personnes âgées de Guitard, en remplacement de celui annulé le 27 février.
- Jeudi 18 mai : Voyage de printemps avec
parcours "Le Puy de lumières". Tarifs
sous conditions. Pour les seniors de plus
de 70 ans.
- Vendredi 30 juin de 9h à 17h à la salle
polyvalente de Chaspuzac : Journée
champêtre avec randonnée de 6 ou 10 km,
art floral, danse, jeux d'adresses, apéritif
musical et repas. Pour les seniors de plus
de 60 ans.
Pour participer à l’un de ces rendez-vous,
inscrivez-vous au CCAS : 04 71 07 01 30.

> 100 bonnes raisons de jouer
La bibliothèque propose un nouveau
service, elle devient “point relais” de la
ludothèque communautaire ! Chaque
samedi, de 15h à 17h, vous pourrez faire
votre choix parmi 100 jeux pour tous les
âges. Vous pourrez emprunter jusqu'à 3
jeux gratuitement pour 4 semaines !

> Centre historique : de nouvelles
rues mises en plateau
La rue Léon Cortial affiche un nouveau
visage avec un sol pavé en plateau. En
miroir, la rue des Cordelières va subir le
même lifting. Le goudron lacéré sera pavé
en harmonie avec le centre historique, et
les réseaux aériens seront enfouis. Ces
aménagements préfigurent ceux de la rue
Crozatier, qui sera à son tour mise en
plateau pour être plus accessible à tous.

> Taulhac et Mons : des trottoirs
prolongés et remis à neuf
Le trottoir de l'avenue du 8 Mai 1945 à
Taulhac sera prolongé jusqu'à la limite
avec la commune de Coubon pour sécuriser la circulation piétonne.
À Mons, le trottoir de la rue Antonin
Raffier ensablé, sera réhabilité en enrobé
pour être plus accessible.
Ces travaux sont réalisés grâce à un coup
de pouce financier de la Région.
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développement durable

Un doute, une question ? N'hésitez pas à appeler le 04 71 04 37 30 ou vous rendre sur le site www.ecoemballages.fr

De nouvelles colonnes à
verres pour optimiser le tri
Vous avez sans doute déjà testé les nouvelles colonnes à verres cubiques. Bien
que l’Agglomération affiche déjà la meilleure performance de tri des déchets
de France, elle souhaite mettre les bouchées doubles pour optimiser cette
réussite notoire en matière de tri du verre. Un enjeu écologique et économique
de taille où chaque geste compte.

E

n 2015, l'agglomération
a collecté 1440 tonnes de
verre. Il est possible
d’aller encore plus loin
dans cette démarche. Un
tri optimal, permettrait un gain
global de 100 000 €/an, pour la
collectivité.

Des colonnes à verre plus
nombreuses

Pour encourager le tri du verre, les
élus ont choisi de déployer des
moyens supplémentaires. Plus de
270 colonnes sont désormais
implantées sur les zones urbaines (1
borne pour 220 habitants). La densification du nombre de conteneurs
garantit à chaque usager la présence
d’un point d’apport volontaire à proxi-

“Ensemble trions.
Chaque geste
compte !”
mité de son domicile, de son travail,
de ses lieux de consommation.
En zones urbaines, les colonnes les
plus utilisées ont été remplacées.
Elles deviennent plus attractives,
plus faciles d’accès et donc plus incitatives.

Des trappes pour les
commerçants et les
personnes à mobilité réduite

Certaines colonnes sont équipées
d'une trappe dite “gros producteur”
pour faciliter le dépôt des cafetiers et
restaurateurs grâce à une clé distri-

buée sur demande. D’autres mettent
à disposition des trappes accessibles
aux personnes à mobilité réduite. Ce
dispositif permet également aux
enfants de s’adonner au tri : un
moyen de les éduquer et de les
sensibiliser au tri.
Pour aller encore plus loin, des
actions de communication ont été
enclenchées auprès des usagers
avec la possibilité d’accéder à l’interface “Géoportail” développée par
l’Agglomération. En complément, des
colonnes mobiles de petit gabarit
seront mises à disposition des organisateurs de manifestations pour
faciliter le tri du verre et des ambassadeurs pourront rappeler les
consignes de tri.
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animations culturelles
Picasso à
l’Hôtel-Dieu !

De très grands
rendez-vous à
vivre en Velay !
La saison culturelle Spectacles en Velay, la troisième édition de l’événement musical de l’été avec
les Nuits de Saint-Jacques, les festivals d’été et
l’exposition d’œuvres de Picasso… Autant de
rendez-vous riches en émotions qu’il ne faudra pas
manquer cette année encore !

L
Velay.

e public aura de quoi
“partir en live” au printemps avec de grands
noms de la scène française
qui viendront au Puy-en-

De grands concerts pour la
saison culturelle

Alain Chamfort sera au théâtre le 17
mars pour un concert exceptionnel.
Le plaisir de retrouver sur scène,
dans une ambiance intimiste, un
interprète de grand talent. Puis, TAL
déchaînera le Palais des Spectacles
le 25 mars. Sa nouvelle tournée
connaît un succès phénoménal…
Ablaye Cissoko nous offrira une
démonstration de musicalité le 21
avril au Théâtre. Puis, Olivia Ruiz
20 - le mag

Cet événement d’ampleur nationale permettra à notre ville
d’être, une fois de plus, sous les
projecteurs et d’attirer les
regards de toute la France et
au-delà.
>>> Infos pratiques :
L’exposition sera visible à l’Hôtel-Dieu
du 10 juillet au 11 octobre tous les
jours de 10h30 à 18h30.
Tarifs : 6 € / 4,50 € / Gratuit - 18 ans

sera au Palais des Spectacles le 22
avril pour un nouveau concert événement de la “femme chocolat”.

Les Nuits de Saint-Jacques :
une programmation
exceptionnelle

Le rendez-vous musical de l’été au
Puy-en-Velay a encore une fois
frappé très fort… Du 12 au 14 juillet,
d’immenses artistes vont se relayer
sur la scène du jardin Henri Vinay
avec Renaud en ouverture du festival.
Puis, Slimane et Soprano enflammeront la date du 13 juillet, avant de
vivre un 14 juillet exceptionnel avec
Christophe Maé, à 48h de la venue du
Tour de France… Une semaine historique à vivre au Puy-en-Velay.

“Claude dessinant Françoise et Paloma”
peint en 1954, fera partie de
l’exposition exceptionnelle consacrée
à Pablo Picasso à l’Hôtel-Dieu.

Photo (C) RMN-Grand Palais (musée Picasso de Paris) / Jean-Gilles Berizzi et © Succession Picasso 2017

Christophe Maé vous donne rendez-vous le 14 juillet au jardin Henri Vinay
pour les Nuits de Saint-Jacques.

Et non, vous ne rêvez pas !
Vous avez bien lu : Picasso à
l’Hôtel-Dieu ! En effet l’exposition
“Picasso et la maternité” sera
visible du 10 juillet au 11 octobre
à l’Hôtel-Dieu. Vous aurez la
chance d’admirer une quarantaine de toiles du maître espagnol, empruntées au musée
national Picasso de Paris, à la
Bibliothèque nationale, au musée
Picasso de Barcelone, ainsi que
de rares productions confiées par
les membres de la famille. À
noter qu’aux œuvres du maître
incontesté de l’art du XXe siècle,
s'ajouteront des photographies
qui éclairent la vie quotidienne du
peintre et de l'homme ainsi que
des oeuvres contemporaines.

Une école
où poussent
les “graines
de musiciens”
Lundi 9 janvier, les élèves de la CHAM de
l'école Édith Piaf ont proposé un temps
musical à l'occasion des voeux pour la
nouvelle année.

En bref
> Bibliothèque
numérique
Savez-vous qu’avec votre
carte d’abonné à la
bibliothèque municipale
vous pouvez :
- Télécharger des livres
numériques depuis le
site bibliotheque.
lepuyenvelay.fr
200 titres sont déjà
disponibles :
nouveautés, polars,
science fiction...
- Profiter de l'offre de vidéo en ligne !
Près de 4 000 programmes sont disponibles : documentaires, cinéma, séries tv,
animation, jeunesse...
Visionner jusqu'à 10 films chaque mois.
Bon à savoir : L'abonnement est gratuit
pour les habitants du Puy-en-Velay et les
élèves et étudiants inscrits dans un
établissement du Puy-en-Velay.
>>> Contact : 04 71 02 46 10 du mardi au samedi

> Et si on chassait l'hiver tous
ensemble ?
À trois jours du printemps, passez un
moment festif et convivial au cœur de la
ville. Préparez vos vœux ou vos dessins
et venez faire le carnaval le vendredi 17
mars. Cette fête est ouverte à tous les
enfants des écoles de l'Agglomération.

S

arah, Yan-Raphaël, Robert
et Ere étaient à l'honneur.
En effet ces élèves, issus
de la classe Cham de
l'école Édith Piaf, ont
validé avec de belles mentions leurs
“Diplômes de fin de 1er cycle en
Formation musicale”. L'association
“Graines de musique” a offert à ces
jeunes musiciens un cadeau en
présence des élèves de l'école, de
parents, de l'équipe enseignante, de
l'équipe des animateurs du Centre de
loisirs, de la Mairie et du directeur du
Conservatoire (CRD).
La CHAM de l'école Édith Piaf fonc-

tionne pour la 7e année. Chaque
semaine, les élèves participent avec
grand plaisir à cette activité au sein
de l'école et au CRD. Les enfants
peuvent suivre la classe CHAM dès la
classe du CE1 et sont donc inscrits
directement à l'école de musique du
Puy. Nina Pal, chef de choeur, est
leur enseignante principale. D'autres
professeurs du CRD les accompagnent également.
Tous les participants à ce moment
convivial et musical ont ensuite inauguré la belle fresque “Édith Piaf”
peinte par la classe de CM1/CM2
avec les animateurs du Centre de

Préparez vos vœux ou vos dessins et venez
faire le carnaval le vendredi 17 mars.
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À l’école Édith Piaf. les enfants peuvent rejoindre la classe CHAM dès le CE1.

Programme du Carnaval :
- 13h45 : Rassemblement en habits colorés
accompagné des vœux et des dessins des
enfants - Rue Grangevieille (devant l'école
Jeanne d'Arc).
- 14h : Début du défilé dansant et musical
jusqu'à la place du Breuil.
- 14h45 : Début du spectacle
- 15h15 : Formule magique et embrasement, suivis d'un goûter offert.

économie
Foire-expo :
“Le Velay a
du talent !
Manifestation incontournable, la
Foire Expo ouvrira ses portes place
du Breuil et au Jardin Henri Vinay,
le samedi 20 mai et se poursuivra
jusqu’au dimanche 28 mai.

Préférez vos boutiques en centre-ville plutôt que des achats sur internet !

Les commerçants
fêtent le printemps
Retour sur les Fêtes de Noël

"Gagnez la vitrine de Noël" ; c'était
le grand jeu organisé par l'OCA en
fin d'année en centre-ville. Les
commerçants et artisans adhérents
ont offert un article représentant leur
boutique. Au total, 116 articles ont été
mis en scène par l'étalagiste Cathy
Colin dans une vitrine située
20 rue Pannessac (anciennement
Natalys). Le but du jeu était d'estimer
le montant de la vitrine pour
remporter la totalité des lots. Mme
Gibelin du Monteil a remporté le gros
lot pour un montant total de
7450.46 €, son estimation étant la
plus proche. Le deuxième prix était un
voyage en Laponie au pays du PèreNoël, gagné par un jeune couple, et
les
10
gagnants
suivants
se sont vus offrir des chèques Happy
Kdo d'une valeur de 200 € chacun.
Merci à tous les participants qui ont
admiré cette vitrine et déambulé dans
le centre-ville !

Fêtons le printemps

L'OCA fête le printemps avec une
opération spéciale du 25 mars au 1er
avril chez les commerçants et arti22 - le mag

sans adhérents. Le gain sera immédiat par simple grattage. Chaque
client se verra offrir un ticket à
gratter. Plusieurs niveaux de gains
seront offerts en chèques Happy Kdo.
5 600 € de chèques sont à gagner !
En parallèle, pour que notre communauté Facebook grandisse, l'OCA
organise un jeu concours avec tirage
au sort pour remporter un Iphone7.
Merci pour tous vos likes ;-)

Véritable vitrine commerciale au
cœur même de la cité ponote, le
thème majeur de cette édition “Le
Velay a du talent” permettra à tous
les exposants de démontrer leurs
compétences dans les domaines les
plus variés : commerce traditionnel,
artisanat, métiers de bouche, startup de la nouvelle économie numérique, etc. Tous les visiteurs pourront apprécier le dynamisme et le
savoir-faire des différents acteurs
de notre territoire.
Sans oublier la présence sur la
foire d’une grande exposition sur le
Tour de France qui s’annonce
comme une des manifestations
majeures de la période estivale
particulièrement riche en événements. De quoi ravir les amoureux
de la petite reine.
Entrée gratuite.

Foire Expo

Le président du Comité de la foire
Georges Desvignes met un stand à
disposition de l'OCA. Une belle opportunité pour faire connaître l'OCA,
présenter les chèques Happy Kdo et le
site achetezaupuy.com, bref une belle
vitrine, des moments de rencontres et
de convivialité où les animateurs de
l'OCA et de la carte Puyssance 10
seront réunis pour vous recevoir.

Tour de France

Les commerçants se préparent pour
ce grand événement. Les boutiques
seront ouvertes exceptionnellement
pour l'occasion. De belles surprises
vous seront réservées !

Une exposition exceptionnelle sur le Tour
de France sera visible à la Foire Expo.

> Un village dédié aux
enfants au Jardin Henri Vinay
Les plus jeunes pourront également
profiter de la Foire Expo grâce au
Village des enfants mis en place au
Jardin Henri Vinay, par la Mairie,
l’Agglomération, la MDAF, l’ADMR et
la CAF.

rencontre avec…

L'Association
Philatélique Vellave
éditera un timbre
spécial Tour de France
2017. Un souvenir à
collectionner !

Les artistes
affûtent eux aussi
leurs pinceaux pour
donner vie à cette
chevauchée sportive dans
nos rues pittoresques.
Notre grand artiste local
Auguste Boudignon a d'ores
et déjà anticipé l'arrivée
de la première étape
dans la cité
ponote...

... ceux
qui
préparent
le Tour

L'Union Cycliste
du Puy-en-Velay a le
pied sur l'étrier. Tous les
cyclistes sont affûtés pour
vivre au rythme haletant de
cette grande épreuve sportive !
Ils feront une première étape
en juin, avec la fête du Tour
où plusieurs défis
cyclistes seront
proposés.
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Le Vélo Club du
Velay et le Groupe
Cyclo du Puy prévoient un
programme spécial Tour de
France. Nos cyclistes locaux
entendent faire partager cette
fête du vélo au plus grand
nombre et seront
également de la partie
pour la Fête
du Tour !

En bref
> La Dictée du Tour
Plus de 200 élèves, en classe de CM2 des
écoles du Puy-en-Velay, plancheront sur
la Dictée du Tour organisée par ASO, en
partenariat avec la presse locale, le 24
mars à l'Hôtel-Dieu.

> Cyclistes et guerres mondiales

Le lycée Charles
et Adrien Dupuy
rivalise d'imagination
pour faire vivre la
passion du vélo au
rythme d'un jeu vidéo,
avec la création d'un
“home trainer”
original.

En coulisse,
L'équipe
des espaces verts de
le Tour de France
la Ville du Puy-en-Velay
est sur le pont depuis
se prépare. Pour
l'annonce de l'arrivée du Tour
France. Les jardiniers
que les 3 jours de fête des'apprêtent
à fleurir des
aux couleurs du Tour.
des 16, 17 et 18 juillet massifs
Leur défi sera aussi de
proposer des créations
soient couronnés de
florales originales
pour des vues
succès, bon nombre de
aériennes...
structures se mobilisent.
Voici un premier aperçu
des acteurs de la Grande
Boucle !
À noter que pour la “journée
de repos” du 17 juillet - qui
ne sera pas de tout repos -,
Le Syndicat
des Pâtissiers de
de belles surprises
Haute-Loire vous
proposera plusieurs
concoctées par
parfums de glaces aux
diverses associations couleurs du Tour de
France, avec des cornets
vous seront dévoilées fabriqués spécialement
à la farine de
lentille !
dans quelques
Les artisans
semaines...
d'art travaillent
eux aussi pour que
la fête soit réussie.
Le thème du vélo sera
mis en vedette sur
leurs étals... À découvrir
lors des traditionnels
marchés.

L’Office National des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre
(ONACVG) présentera une exposition
"Cyclistes et guerres mondiales" visible
gratuitement dans le hall de l'Hôtel de
Ville du Puy-en-Velay, du 23 juin au 18
juillet prochain.

> Le Tour
en chiffres :
114 ans d'histoire.
4500 suiveurs du Tour.
10 à 12 millions de spectateurs au bord
des routes.
170 véhicules et 12 km de défilé pour la
Caravane du Tour.
22 bus et 100 voitures pour les équipes.
350 journalistes de presse écrite.
120 camions et 60 km de câbles pour les
télévisions et radio.
190 pays couverts à travers le monde.
6200 heures de diffusion TV en 2016.
3,5 millions de téléspectateurs en
moyenne, sur les directs après-midi.
Plus de 20 minutes de visibilité TV en
moyenne par ville-étape sur France TV.
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Du 9 mars au 16 avril
Hôtel-Dieu
Usines in/out : convers(at)ions ?
Exposition proposée dans le cadre de
la Biennale internationale du design
de Saint-Étienne. Du mercredi au
vendredi de 11h à 18h, samedi et
dimanche de 14h à 18h. Tarifs : 4 € /
3 € (réduit) / Gratuit -18 ans.

Mardi 14 mars à 12h45 (45 min)
Musée Crozatier
La photographie en Haute-Loire,
toute une histoire
Pause café. Tarifs : 4 € / 3 € (réduit).

© Henri Vuillet

écouter, voir, sortir…

Mardi 14 mars (séances réservées
aux scolaires)
Théâtre
10h La grande cuisine du petit Léon
14h30 Augustin pirate des Indes

Mercredi 22 mars à 10h30
Bibliothèque municipale
Bébés lecteurs
Un moment de partage autour d'histoires et de comptines pour les 0 à 3
ans et leurs parents. Entrée libre.
Jeudi 23 mars à 14h30 (séance
réservée aux scolaires) et 19h30
Théâtre
Manger

Mercredi 15 mars à 17h30
Bibliothèque municipale
Petites oreilles poétiques
et musicales
Pour les 2-6 ans, sur inscription.

Vendredi 24 mars à 10h
Bibliothèque municipale
Atelier informatique :
Photo numérique
Sur inscription.

Vendredi 17 mars de 13h45 à 15h30
Centre ville
Carnaval des enfants

Samedi 25 mars à 15h (2h)
Rendez-vous au Pôle d'échange
intermodal (vers la gare)
Le chantier du contournement
de A à Z
Visite gratuite en bus.

Vendredi 10 mars à 10h
Bibliothèque municipale
Atelier informatique :
Services numériques
Sur inscription.
Vendredi 10 mars à 18h30
Auditorium de l'Hôtel-Dieu
La reconversion du patrimoine
industriel en France
Conférence gratuite.
Vendredi 10 mars à 20h30
Palais des Spectacles de Vals
La Candidate
Panique au ministère... La suite !
Avec Amanda Lear.

© Céline Nieszawer

Vendredi 17 mars à 14h
Bibliothèque municipale
Jeu de mains, jeu de mots
Lectures offertes par les élèves du
collège Lafayette et de l'école Marcel
Pagnol.
Vendredi 17 mars à 20h30
Théâtre
Alain Chamfort

Samedi 11 mars
Place du Breuil
Exposition et championnat des
sociétés avicoles d’Auvergne.

Samedi 11 mars à 20h30
Théâtre
Piano Rigoletto
Avec Alain Bernard.
Dimanche 12 mars à 15h (1h30)
Rendez-vous à l'Hôtel-Dieu
Laissez-vous conter l'usine
Fontanille
Visite guidée. Tarifs : 5 € / 3 € (réduit).

Dimanche 26 mars à 16h
Auditorium de l'Hôtel-Dieu
Bienvenue à Gattaca
Film en VF, gratuit (106 min).
Mercredi 29 mars à 17h30
Bibliothèque municipale
Jardin musical
Un rendez-vous musical et poétique
pour les 0-3 ans, sur inscription.
Vendredi 31 mars de 13h à 19h
Salle Jeanne d'Arc
Journée jobs d'été.

Samedi 11 et 12 mars
Commanderie Saint-Jean
Fête du timbre 2017
Association Philatélique Vellave.
Samedi 11 mars de 14h à 17h
Bibliothèque municipale
Rendez-vous vidéo-ludique
De super Mario à la réalité virtuelle,
découvrez 3 espaces de jeux : rétrogaming, just dance et réalité
virtuelle. Animé par Player Core.

© Darius Salimi

Samedi 25 mars à 20h30
Palais des Spectacles de Vals
Tal

Vendredi 31 mars à 20h30
Théâtre
L'Orchestre d'Auvergne en partenariat avec les Ateliers des Arts.
Samedi 18 mars à 19h30
et dimanche 19 mars à 13h30
Gymnase Massot
Grand rassemblement de hip-hop.
Dimanche 19 mars à 16h
Auditorium de l'Hôtel-Dieu
Le chant du Styrène (14 min)
Firminy, le maire et l'architecte (54 min)
Documentaires gratuits.
Mardi 21 mars à 12h45 (45 min)
Hôtel-Dieu
Au fil de l'usine de la Darne
Pause café. Tarifs : 4 € / 3 € (réduit).

Dimanche 2 avril de 10h à 12h30
et de 14h à 18h (gratuit)
Hôtel-Dieu
Carrefour des patrimoines /
Journées Européennes
des Métiers d'Art
Dimanche 2 avril à 16h
Auditorium de l'Hôtel-Dieu
Roger & Moi
Film en VF, gratuit (91 min).
Mardi 4 avril à 18h
Bibliothèque municipale
Voix africaines
Pause lecture.
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écouter, voir, sortir…
Jeudi 6 avril à 19h30
Théâtre
Le Cercle des illusionnistes
D'Alexis Michalik.

Mercredi 19 avril à 17h30
Bibliothèque municipale
Histoires pour petites oreilles
Pour les 3-6 ans, entrée libre.

Mardi 2 mai à 18h
Bibliothèque municipale
Prenons-en de la graine
Pause lecture.

Samedi 8 avril de 9h à 12h
Bibliothèque municipale
Joselito, divination et poésie
Josélito est poète et devin. Carmen
est un peu danseuse et elle chante
en vers. Si vous venez à leur
rencontre, ils vous raconteront d’où
ils viennent. Retrouvez leur caravane
devant la bibliothèque !

Jeudi 20 avril à 10h30
Bibliothèque municipale
Atelier d'écriture magique
Découvrez des encres magiques
confectionnées à partir de fruits et
légumes !
Pour les 7-11 ans, sur inscription.

Du 5 mai au 4 juin
Hôtel-Dieu
Au cœur du Laos
Exposition gratuite du mercredi au
vendredi de 11h à 18h ainsi que
samedi et dimanche de 14h à 18h.
Les carnets de voyage de l’artiste
Slovia Roginski sont présentés dans
le cadre des rendez-vous du carnet
de voyage 2017.

Vendredi 21 avril à 10h (2h)
Ateliers de l'Hôtel-Dieu
Construire la ville de demain !
Visite et atelier enfants (8-12 ans).
Tarif : 5 €.
Vendredi 21 avril à 20h30
Théâtre
Ablaye Cissoko et Constantinople.

Du 11 avril au 6 mai
Bibliothèque municipale
Exposition : “Les hôtes du jardin”
Isabelle Naudin, peintre naturaliste
expose ses aquarelles à la bibliothèque municipale. Entrée libre.

Samedi 22 avril à 10h30
Bibliothèque municipale
Malle aux histoires
Des contes et des histoires pour les
6-8 ans. Entrée libre.

Mardi 11 avril à 12h45 (45 min)
Musée Crozatier
Dernier arrêt Le Puy
Pause café. Tarifs : 4 € / 3 € (réduit).

Samedi 22 avril à 20h30
Palais des Spectacles de Vals
Olivia Ruiz

Mardi 11 avril à 19h30
Théâtre
Jazz à l'Entre-Actes
Avec les combos des Ateliers des
Arts. Entrée libre.
Mercredi 12 avril
Bibliothèque municipale
16h30 Graines de jardin
Atelier découverte animé par Romain
Dufayard. Dès 7 ans, sur inscription.
17h30 Jardin musical
Pour les 3-6 ans, sur inscription.
Samedi 15 avril à 20h30
Théâtre
Le Chant des oliviers
Avec Jean-Claude Dreyfus.
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Jeudi 27 avril à 14h (2h)
Ecole primaire Michelet
(par le musée Crozatier)
Le portrait de demain !
Atelier enfants (8-12 ans). Tarif : 5 €.
Vendredi 28 avril à 20h30
Théâtre
Magie et grandes illusions
1re partie : Spectacle avec l'Amicale
des Magiciens du Velay / 2e partie :
Le Grand Magic Show Chris et Rick.
En partenariat avec les Magiciens du
Velay.

© Charlotte Spillemaecker

Mardi 18 avril à 10h (2h)
Ateliers de l'Hôtel-Dieu
Demain ma maison !
Visite et atelier enfants (6-10 ans).
Tarif : 5 €.

Mercredi 26 avril
Bibliothèque municipale
10h30 Bébés lecteurs
Pour les 0-3 ans, entrée libre.
16h Les p'tites bobines
Projection dès 4 ans, sur inscription.
Diffusion de 5 courts métrages
d’animation.

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

Vendredi 5 mai à 20h30
Théâtre
0 / 40 ans
One man show avec Olivier
de Benoist.
Samedi 6 mai
Bibliothèque municipale
10h30 à 12h Rencontre
avec Isabelle Naudin
Présentation de sa publication.
Vente et dédicaces.
14h30 Atelier dessin
par Isabelle Naudin
Dès 12 ans, sur inscription.
Lundi 8 mai
Place du Martouret
Commémoration
Du 9 mai au 3 juin
Bibliothèque municipale
En chemins...
Exposition de photographies proposée par Philippe Bousseaud et Rémi
Flamant, galerie Jardin des arts.
Mercredi 10 mai à 17h30
Bibliothèque municipale
Histoires pour petites oreilles
Pour les 3-6 ans, entrée libre.
Jeudi 11 mai à 19h30
Théâtre
Occupe-toi d'Amélie
Comédie de Georges Feydeau.
Vendredi 12 mai à 18h
Bibliothèque municipale
Six siècles d'histoire locale
Visite guidée à travers les collections
patrimoniales de la bibliothèque.
Découvrez des personnalités qui ont
marqué l'histoire : Médicis, Burel,
Lafayette, Barbier... Sur inscription.
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Samedi 13 mai
Bibliothèque municipale
10h30 Malle aux histoires
Pour les 6-8 ans, entrée libre.
16h à 17h30 Lectures en voyage
À l'occasion de l'exposition “Au cœur
du Laos”, retrouvez les bibliothécaires au musée de l’Hôtel-Dieu et
partagez un moment d'échanges et
de lecture. Dès 6 ans. Entrée libre :
exposition et animation.
Mardi 16 mai à 12h45 (45 min)
Hôtel-Dieu
Trésors d'Indochine
Pause café. Tarifs : 4 € / 3 € (réduit).
Vendredi 19 mai en soirée
Quartiers de la ville
Fête des voisins
Samedi 20 mai à 18h30 (1h30)
Hôtel-Dieu
Voyageurs d'ici et d'ailleurs
Nuit des musées, contes gratuits.
Samedi 20 mai à 20h30
Théâtre
Fabrice Luchini...Poésie ?
De Paul Valéry à Rimbaud en passant
par Molière, Céline, Flaubert.

Mercredi 24 mai à 10h30
Bibliothèque municipale
Bébés lecteurs pour les 0 à 3 ans
Dimanche 28 mai à 15h et à 16h30
(45 min)
Hôtel-Dieu
Correspon-danse
Spectacle danse dans le cadre des
Déboulés de mai.
Tarifs : 5 € / 3 € (réduit).
Vendredi 2 juin de 8h30 à 16h
Stade Massot
Fête des écoles publiques
élémentaires.
Vendredi 2 juin à 12h45 (45 min)
Musée Crozatier
Monuments plantés, jardin cultivé
Pause café dans le cadre des
Rendez-vous au jardin.
Tarifs : 4 € / 3 € (réduit).
Samedi 3 juin de 14h à 18h
Jardin Henri Vinay
Fête mondiale du Jeu.
Mardi 6 juin à 18h
Bibliothèque municipale
Sur la route
Pause lecture.
Vendredi 9 juin de 8h30 à 12h
Jardin Henri Vinay
Fête des écoles publiques
maternelles.
Samedi 10 juin à 10h30
Bibliothèque municipale
Malle aux histoires
Pour les 6-8 ans.
Samedi 10 juin toute la journée
Grand Trail du Saint-Jacques
Course pédestre
www.trailsaintjacques.com

AnomALies Ponotes

et encore…
> Samedi 11 et dimanche 12 mars
de 9h30 à 19h à la Halle des orgues
Finale départementale de tir à l’arc
Organisée par les Archers du Velay.
> Samedi 11 et dimanche 12 mars à “La Vague”
Championnat de France de hockey
subaquatique.
> Samedi 18 mars de 18h à 22h
au centre aqualudique “La Vague”
Nuit de l'Eau.
> Mercredi 22 mars à 14h30 et 16h30
au Théâtre du Mayapo
Les Vacances de Frida
Clown et théâtre d’objet par Isabelle Violette,
durée : 50 min, dès 3 ans.
> Mercredi 5 avril à 14h30 et 16h30 au Mayapo
Alice n’aime pas les poissons
Conte musical théâtralisé, par Xavier Michel.
Durée : 45 min, dès 3 ans.
> Samedi 8 avril à 20h à Massot
Grand gala de boxe
Par le Boxing Club Vellave.
> Samedi 8 de 9h30 à 2h et dimanche 9 avril
de 9h à 22h à la Halle des orgues
Concours national de pétanque.
> Samedi 29 et dimanche 30 avril
de 10h à 18h à la Halle des orgues
Salon de l'Auto.
> Vendredi 12 mai toute la journée
au centre aqualudique “La Vague”
Fit Days Triathlon
Ouvert aux enfants et familles.
Inscription gratuite : www.fitdays.fr
> Du 20 au 28 mai en centre-ville
Foire exposition.
> Vendredi 9 et samedi 10 juin de 9h à 17h
à la Halle des orgues
Exposciences.

Notre infographiste a rajouté 7 anomalies sur cette vue des nouvelles marches du Clauzel. Réponses sur www.lepuyenvelay.fr
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libre expression

GROUPE DE LA MAJORITE MUNICIPALE

GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

Remettre à niveau les équipements pour
encourager nos associations

S’occuper du quotidien des habitants,
une priorité ?

Grâce à une bonne gestion financière, nous avons pu dégager ces
dernières années, des marges de manœuvre qui nous permettent de
continuer à investir. Nous avons fait le choix de créer des équipements
structurants pour notre territoire et de réhabiliter les structures vieillissantes pour accueillir comme il se doit nos associations.
Nous avons commencé par la rénovation du centre socio-culturel de
Guitard et les tribunes du Stade Lafayette. Récemment, nous avons
lancé tout un programme de remise à niveau de certains équipements
pour qu’ils soient enfin dignes des associations :
Modernisation et mise en accessibilité du Centre Pierre Cardinal
D’une superficie de 5000 m², le Centre Pierre Cardinal est un vrai
foyer pour de nombreuses associations ponotes. Il était devenu incontournable de redonner un vrai coup de modernité à cette structure. C'est
une salle de spectacles flambant neuve avec de belles prestations, une
salle du foyer-bar entièrement rénovée dans le respect de l’architecture
du bâtiment, des toilettes réhabilitées, des accès aux personnes à mobilité réduite, ou encore la création d'un ascenseur qui ont été réalisés,
pour la rentrée associative de septembre...
Rénovation du Centre Roger Fourneyron
Le Centre Roger Fourneyron a subi une véritable cure de jouvence.
Rénové du sol au plafond, le bâtiment révèle aujourd’hui par quelques
touches de modernité, toute la beauté de son architecture. En prime,
des travaux d’isolation permettront de réaliser des économies
d’énergie.
Création d'un club-house et restructuration des vestiaires au Stade
Massot
Avec une nouvelle sono et un écran géant au cœur du stade Massot,
l'éclairage public dans les allées du complexe sportif, le nouveau mur
d’escalade, la création d’un club-house dans les tribunes donnera le
visage du stade modernisé. Les vestiaires et sanitaires seront entièrement réhabilités.
Un coup de pouce de la Région qui permet de réduire la facture pour la
ville !
La Région Auvergne Rhône-Alpes s’engage à financer une partie des
travaux entrepris pour rénover les Centres Pierre Cardinal et Roger
Fourneyron, et les tribunes du Stade Massot. De quoi alléger la facture
pour la mairie !
Les élus de la majorité
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Chères Ponotes, chers Ponots,
Le début d'année 2017 fut marqué par de fortes chutes de neige. Les
magnifiques photographies réalisées témoignent tout autant de notre
patrimoine sublimé à cette occasion que du désarroi des citoyens face à
des trottoirs non traités plus d'une semaine après les intempéries. Nous
voyons là une manifestation évidente du choix de la majorité de baisser
les frais de fonctionnement au détriment de la sécurité de nos aînés,
contraints pour certains de rester cloîtrer chez eux. À force de privilégier
les paillettes, M. le maire oublie le quotidien des habitants.
Informer sur la qualité de l'air : une nécessité sanitaire refusée par
M. le Maire
Toujours dans le domaine de la qualité de vie, nous avons proposé une
mesure simple à la majorité en décembre dernier : l'affichage régulier (sur
le panneau d'information de la ville ainsi que sur ce magazine) de la qualité
de l'air au Puy-en-Velay. Cela ne coûterait pas un seul centime puisque les
outils de mesure existent déjà. Pourtant, en se réfugiant dans son sectarisme, M. le maire n'a pas accepté notre proposition prétextant que la
qualité de l'air était parfaite. Quelques semaines plus tard, nous vivions un
long épisode de dégradation de la qualité de l'air qui conduisit la préfecture
à déclencher le seuil d’information et de recommandation pour les particules fines (du 20 au 23/01). Nous appelons le premier magistrat de la ville
à la responsabilité : la diffusion de ces informations est primordiale pour la
santé de nos concitoyens d'autant plus pour les plus fragiles. Notons
d'ailleurs que des municipalités aux alentours ont déjà franchi le pas.
La transparence dans l’utilisation de l'argent public
La façon dont une municipalité gère la commande publique est révélatrice de sa conception de l’intérêt général comme de sa capacité à
dynamiser les marchés auxquels elle s’adresse. À plusieurs reprises,
M. le Maire a réitéré en Conseil municipal son intention d’appliquer ce
qu’il nomme “la préférence locale”. Nous avons toujours contesté ce que
nous considérons être un système de privilèges accordés à certaines
entreprises, “locales” ou non, qui sont “dans le carnet d'adresses de
M. Wauquiez”, aux dépens de toutes les autres. En effet, ce système est
absolument contraire aux principes d’égalité d’accès des entreprises à
la commande publique définis par la Loi. Il introduit de surcroît une
opacité inacceptable dans les décisions qui conduisent à choisir un
opérateur et pas un autre pour un appel d'offres. Nous sommes
particulièrement vigilants sur cette question et nous persisterons à
dénoncer les décisions prises par la municipalité chaque fois que nous
les estimerons contraires à l’intérêt public et aux intérêts particuliers
des entreprises lésées par ce système de “préférence locale”.
Avec tout notre engagement,
Laurent JOHANNY, Françoise GAUTHIER-WILLEMS
Didier ALLIBERT, Catherine GRANIER-CHEVASSUS

