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Tout le monde est sur le pont pour peaufiner les derniers préparatifs
dans la dernière ligne droite de l'arrivée du Tour de France !
Rendez-vous les 16, 17 et 18 juillet pour cet événement mondial !

> MARIAGES
Julien CHALENDARD
et Aurore DURCKEL
Damien ROUGEAT
et Sandrine REGBI

08/04/2017
20/05/2017

Vu sur le web

Tous fiers du
Puy-en-Velay !

N

ous sommes à la veille de l’accueil historique de l’étape du Tour
de France au cœur de notre département, dans notre incroyable
ville du Puy-en-Velay.

C’est tout un territoire qui s’apprête à vibrer au rythme haletant de la
petite reine. Arrivée, repos, départ, Le Puy-en-Velay est la seule ville de
France à accueillir 3 jours consécutifs la Grande Boucle. Cet événement
exceptionnel sera rediffusé dans 190 pays. 2 000 journalistes seront sur
le pont pour mettre pleins phares sur notre patrimoine.
Dans cette dernière ligne droite des préparatifs, les massifs fleuris
arborent les couleurs du Tour et on voit fleurir ici et là quelques indices
qui annoncent que la fête promise sera grandiose.
La fête du Tour le 3 juin ou encore le programme festif de la Journée de
Repos offrent un avant-goût des réjouissances.
Les monuments emblématiques viennent de se parer de leurs plus
beaux habits de lumière, et font de l’appel du pied aux touristes en
quête de spectacle.
En plein cœur historique, les rues Raphaël et Chenèbouterie sont à la
fête ; de nombreux pas-de-porte ont été investis par les artisans d’art
pour la période estivale.
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Pour couronner le tout, le très grand Picasso se prépare à régner en
maître à l’Hôtel-Dieu, à travers une exposition exceptionnelle de ses
œuvres sur le thème de la maternité…
Non, décidément, notre petite ville du Puy-en-Velay n’a rien à envier aux
grandes agglomérations !
Tout est réuni pour que la fête soit à la hauteur de l’événement : il ne
manque plus que vous, chers habitants, pour partager ensemble les
émotions de cette étape historique !
L’équipe municipale
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une ville qui bouge
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Tous ambassadeurs !

Las Vegas, Rome, Amsterdam… Sourire en coin, #LePuyenVelay fait son chemin. Fièrement arboré par les commerçants et
les acteurs de la vie de quartier vellave, la marque se glisse aussi dans les valises des ponots et s’offre un joli tour du monde.
Envoyez-nous vos photos à : service.communication@lepuyenvelay.fr
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une ville qui bouge

Hip-Hop Un grand rassemblement de Hip-Hop qui a

séduit un public nombreux en mars dernier. Bravo à
Victor Moutbeka et son équipe de Hip-Hop Academy.

Jobs d’été 32 entreprises et associations étaient présentes pour les
journées des Jobs d’été. Restauration,
santé, animation, sécurité… Les
jeunes avaient le choix parmi plus de
2500 offres dans la Région, dont 650
offres en Haute-Loire !

Bains Les CFA, modernes et fraîchement équipés, ont été inaugurés début avril.

Hard Rock Forever a enflammé
le Palais des Spectacles de Vals.

Carrefour des patrimoines Plus de 600
personnes se sont pressées à l’Hôtel-Dieu
pour découvrir les savoir-faire de ceux qui
préservent et valorisent le patrimoine
naturel, matériel et immatériel.

Parmi l’élite L’équipe ponote d’Handibasket a joué face à

l’équipe de Bordeaux dans le carde des journées “Faites du
Handisport”. L’équipe évolue en Nationale A, le premier niveau
national français, elle est classée 4e.
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15 km du Puy La course est aussi

l’occasion de beaux élans de solidarité
et d’entraide.

Solidarité Aux serres du Monteil, l’équipe des jardins s’occupe généreusement des fleurs qui ornent les rues et les parcs de
la ville et font aussi un geste pour les familles modestes avec l’opération “Plantez la solidarité” avec le Secours Populaire.

Le Tour en mots Les élèves ponots se sont confrontés à la dictée du Tour. En jeu,

une place de choix pour l’arrivée ou le départ de la Grande Boucle au Puy-en-Velay.

15 km du Puy Une nouvelle édition exceptionnelle s’est jouée le 1er mai.
Devant une foule conquise, les records féminin et masculin ont été battus.
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ellisée
Depuis 2012, la Ville est lab
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Le Carnaval des enfants

C’est une déferlante de couleurs qui a envahi
les rues du Puy-en-Velay à l’occasion du Carnaval des enfants. Sous un ciel azur et bienveillant, les élèves des écoles de
l’agglomération ont rivalisé d’imagination pour chasser l’hiver et laisser place à la saison des bourgeons.
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animations culturelles

Picasso : face à face avec
les toiles du maître
C’est un immense privilège pour la Ville du Puy-en-Velay ! Du 10 juillet au 11
octobre prochains, les œuvres du grand maître espagnol incontesté s’exposent
à l’Hôtel-Dieu. Un événement d’envergure pour l’ensemble de la région qui
n’avait jamais accueilli une aussi grande exposition monographique sur
Picasso, et une première également pour le département.

L’

exposition “Picasso et la
maternité” réunit une
cinquantaine de pièces.
Des œuvres de l’artiste
créées entre 1899 et 1970
et des photographies qui éclairent sa
vie d’un jour familier. Elles témoignent
de l’évolution du regard de Picasso sur
la maternité au cours de sa vie. Une
œuvre largement inspirée par les
femmes avec qui il a vécu, et qui ont
donné naissance à ses quatre enfants.
On y trouve des femmes aux profils
très différents, unies à jamais par le
point qui les rassemble : la maternité.

Les mères selon Picasso

L’exposition est à découvrir sur un
parcours en trois sections : Maternités /
Françoise, Claude, Paloma (Françoise
Gillot, artiste elle aussi, est la mère
de Claude et Paloma, les deux derniers
enfants de l’artiste) / la Guerre et la
Paix. Ces différentes sections permettront de découvrir la maternité sous
plusieurs angles comme la mère
tendresse, protectrice et la mère
douleur marquée par les horreurs de la
guerre, qui témoigne de l’engagement
politique de Pablo Picasso.

Sa vie familiale sur la toile

Pablo Picasso, amant et père, s’est
souvent laissé influencer par sa propre
vie familiale. Les œuvres signées de
son nom représentant ses enfants
avec leurs mères sont nombreuses,
même si l’artiste ne peint quasiment
jamais d’après modèle vivant. Au
début des années 1950, les naissances
de Claude et de Paloma vont lui offrir
de nouveaux sujets : les jeux, la lecture
ou encore le dessin. Les œuvres des
années 1960 et 1970 déclinent quand à
elles presque autant de couples avec
enfant que de maternités.
10 - le mag

<<< De nombreux ateliers sont prévus
cet été autour de Picasso.

© Succession Picasso 2017

Autour de Picasso
>>> Picasso en cours

Durée 1h30 - 7 €/la séance, 21 € les 4

Chaque mercredi de septembre,
à 18h, un aspect de l’œuvre de Picasso
sera présenté :
> 6/09 : Naissance et enfance de son
œuvre.
> 13/09 : Picasso et les femmes.
> 20/09 : Picasso et la maternité.
> 27/09 : Picasso et Guernica ou la
création d’un symbole universel.
>>> Cinéma - gratuit
Trois dimanches après-midi à 16h
autour de la vie et l’œuvre de Picasso
(réservation conseillée sur le site internet
de l’Hôtel-Dieu) :
> 10/09 : Le Mystère Picasso (1956).
> 24/09 : Les rendez-vous à Paris (1995).
> 8/10 : 3 courts-métrages sur Guernica.
>>> Ateliers enfants
Ateliers individuels :
> 11/07 &18/08 : L’art en bazar !
> 18/07 & 08/08 : La tête au carré
> 28/07 : L’art, un jeu d’enfant !
> 1er/08 & 25/08 Les mains dans la pâte !
> 04/08 : Picasso en 3D !
Visites/ateliers famille :
> 21/07 : Tout Picasso dans un lino.
> 25/07 : Si Picasso m’était conté.
> 22/08 : Picasso les yeux fermés.

L’exposition bénéficie de prêts exceptionnels du musée national Picasso de Paris,
de la Bibliothèque nationale, du musée Picasso de Barcelone, ainsi que de rares
œuvres confiées par les membres de la famille.

Un lieu d’exposition bien choisi

Le choix de la maternité comme
thème est loin d’être anodin. En plus
de vous permettre de découvrir
Picasso et son œuvre sous un regard
différent, l’exposition fait également
écho à l'histoire millénaire du Puyen-Velay, marquée par la figure
maternelle par excellence de la
Vierge, qui surplombe aujourd'hui
physiquement la ville. Cet été, vous
êtes invités à découvrir autrement la
vie, le processus créatif et les
sources d'inspiration de cet immense
artiste espagnol, qui a passé une
grande partie de sa vie, et peint
nombre de ses œuvres en France.

Y avait-t-il meilleur endroit pour une
telle exposition que l’Hôtel-Dieu, au
pied de la cathédrale, qui abrite en
son sein la Vierge Noire, et sous le
regard bienveillant de Notre-Damede-France pour accueillir “Picasso et
la maternité” ?
Tous les jours de 10h30 à 18h30 à
l’Hôtel-Dieu.
Tarifs : 6 € (réduit : 4,5 € ), gratuit
moins de 18 ans, groupes adultes : 4 €.
Visites guidées + 2 €, à 15 h, tous les
jours du 10 juillet au 3 septembre, et
les samedis et dimanches jusqu'au 11
octobre.
Inscriptions et renseignements sur
www.hoteldieu.info

>>> Bons plans
n Visites guidées de l'exposition (+ 2 €)
tous les jours à 15h, du 10 juillet au 3
septembre. Les samedis et dimanches à
18h30 jusqu'au 11 octobre.
n Pic'apéro (7 € / 6 €), conférence suivie
d'un apéritif léger :
> 31/08 : Picasso graveur.
> 21/09 : Picasso portraitiste.
n “Pause café” (4 €), conférence suivie
d'un moment de convivialité autour d'un
café :
> 12/09 à 12h45 : La Maternité de Charles
Maurin.
n Journées européennes du patrimoine,
les 16 et 17/09, pendant les Fêtes du Roi
de l'Oiseau. Tarif réduit pour tous !
Cette exposition est organisée en partenariat avec le
Musée Picasso de Paris, le Musée Picasso de Barcelone,
la Bibliothèque Nationale de France, et reçoit le soutien
financier des Fondations d’entreprise Vinci et Michelin,
des Assurances Bonnet au Puy-en-Velay, de la Région
Auvergne Rhône-Alpes, du Département de la HauteLoire, de la DRAC, et avec le concours de la SNCF.
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Un parcours libre d’1h30, à pieds, vous permettra de voir les 5 monuments. Plus d’infos à l’office de tourisme et/ou sur www.puydelumieres.fr

Le Puy de Lumières
illumine les soirs d’été
Après le succès de la mise en lumières de la cathédrale, les élus ont décidé de
valoriser quatre autres monuments incontournables de l’Agglomération.

L

© Luc Olivier

a mise en lumières du Théâtre,
de l’hôtel-de-ville, de la cathédrale, de la chapelle SaintAlexis et du rocher St-Michel
d’Aiguilhe est une façon origi-

nale d’apprendre l’histoire de notre territoire. Tous les soirs, à la tombée de la
nuit jusqu’au 30 septembre, vous
(re)découvrez gratuitement ces cinq
magnifiques monuments à travers une
thématique historique et culturelle.

La chapelle Saint-Alexis
(visible depuis la cour du
Conseil départemental)

Laissez-vous transporter à la découverte des richesses de la faune et de la
flore locale. Une belle immersion au
cœur du patrimoine naturel et
préservé de notre département.

Le Théâtre (visible depuis la
place Michelet)

Des peintures pariétales de la Grotte
C h a u ve t d a t é e s d e - 3 6 0 0 0 a n s
jusqu’aux futurs Arts numériques et
technologiques, laissez-vous porter
dans des rêves fous et colorés.
12 - le mag

<<< Le patrimoine naturel à l’honneur
sur la chapelle Saint-Alexis.

L'Hôtel de Ville (visible depuis
la place du Martouret)

Hommage à l’incontournable Fête
Renaissance du Roi de l’oiseau, la
scénographie projetée sur la façade de
la mairie est aussi un clin d’œil aux
jumelages de la Ville.

Le rocher St-Michel-d’Aiguilhe

Au milieu des flots, le volcan rejaillit
des profondeurs de la terre. Un dragon
vient défier l’archange Saint-Michel
qui va le terrasser.

La Cathédrale (visible depuis
la rue des Tables)

Sur les murs de ce somptueux édifice
religieux, revivez l’évolution du monument, de sa construction jusqu’à
aujourd’hui, grâce à une mise en scène
valorisant ses motifs architecturaux.

rencontre avec…
Au printemps, des
élèves du Collège
Lafayette et de
l’Ensemble
Saint-Jacques-deCompostelle ont porté
haut les couleurs du
Puy-en-Velay à Paris
et aux États-Unis.
Rencontre avec la grande
famille Saint-Joseph

Les élèves de l’Ensemble Scolaire Saint-Jacques sur le pont de Brooklyn .

De Paris à
Philadelphie :
des séjours
formateurs
pour les élèves
ponots

Du 5 au 15 avril dernier, dix élèves du
Collège Saint-Joseph et deux élèves du
Lycée se sont envolés pour
Philadelphie, aux États-Unis. Elles ont
été accueillies par les lycéennes du
Mount Saint-Joseph Academy, High
Schools, sous tutelle des Sœurs de
Saint-Joseph. L’occasion de découvrir
l’action des Sœurs de St-Joseph outreatlantique, de se confronter à la précarité de certains, et de constater avec
fierté que là-bas, Le Puy-en-Velay,
berceau de la Congrégation des Sœurs
de St-Joseph, était connu et reconnu.

De jeunes citoyens à la capitale

Du 7 au 9 mai, 50 élèves de la section
Croix-Rouge du Collège Lafayette ont
séjourné à Paris. Ils ont, entre
autres, assisté aux cérémonies du 8
Mai en tribune officielle et passé un
grand oral devant les instances
nationales de la Croix-Rouge. Séduits
par l’engagement citoyen et les
valeurs républicaines ils sont 72, de
la 6e à la 3e, à s’être inscrits, à la
rentrée de septembre dernier, à
l’option section Croix-Rouge. Une
première en France !

> La section Croix-Rouge au
pied de l’arc de Triomphe
pour les cérémonies du 8 Mai.
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économie
> Boutique n°13

(13, rue Chènebouterie) :
L’art en transparence : Élsa Cuffel, vitrail.
Du passé au présent : Stéphane Sauzet,
rénovation cuisine & meuble.
Créa-couture : Christelle Chapuis,
couturière/créatrice.
Les Ateliers du chat botté : Pascale &
Stéphane Richy, costumiers.
Après la mousson : Odile Chabanel Kurzaj,
accessoires de mode.
Une fille, du fil et une aiguilhe : Isabelle
Meunier,créatrice textile.
Woid Art : Bertrand Béal, créations en bois.
Juste un peu de terre : Véronique Louet,
poterie céramique.

> Boutique n°17

Venez découvrir les talents de la “Rue des Arts”.

Promouvoir
l’artisanat d’art !
Poterie, vitrail, céramique, arts textiles, bijoux
originaux… Tous les métiers d’art se conjuguent
désormais dans la Rue des Arts ! Dans une volonté
de renforcer l’attractivité touristique et commerciale du Puy-en-Velay et de promouvoir les artisans
régionaux, les élus ont décidé de transformer les
rues Raphaël et Chènebouterie en “Rue des Arts”.

V

éritable lien entre ville
haute et ville basse, ces
rues deviennent ambassadrices du savoir-faire local.
“Dans cette rue, les ponots
et les touristes pourront retrouver
des produits artisanaux et locaux”,
se réjouit Serge Vidal, président de
la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat de la Haute-Loire.

Du 1er juin au 30 septembre, quatre
boutiques éphémères aménagées
aux numéros 13, 17 et 19 de la rue
Chènebouterie, et au 30 rue Raphaël,
accueillent une trentaine d’artisans
d’art locaux qui se relaieront pour
tenir les lieux et présenter aux
ponots et aux touristes le fruit de leur
travail minutieux.

Ils s’ajoutent cinq artisans d’art présents à l’année rue
Raphaël :
Pascal Voisin, tapissier et décorateur qui officie au numéro 9.
André et Steve Aznar qui présentent leurs créations de bijouterie
et d’orfèvrerie aux numéros 1 et 23.
Patrice Fallu, parurier et créateur de bijoux fantaisie à
“À la 5e Saison”, au numéro 45.
Et le Centre d’Enseignement de la Dentelle au Fuseau qui s’étend aux
numéros 38, 40 et 44.
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(17, rue Chènebouterie) :
Un penchant pour... : Anne Delantsheere,
poterie.
Perles d’Art : Séverine Leblond, verrier
au chalumeau.
Maximiliane Richy conservationrestauration céramique et verre.
Aux Cuirs des Sucs : Vanessa Caramiaux,
maroquinerie.
Couleurs d’avant : Nadine Bonnardet,
peintre sur mobilier.
Atelier Ann’Lizarine : Anne Elsener
Liogier, restauration d’œuvres d’art.

> Boutique n° 19

(19, rue Chènebouterie) :
Salamanca : Audrey Rocha, créatrice de
vêtements.
L’Atelier de la Terre : Murielle Gachet,
bijoux céramique.
L’Atelier de la Terre : Denis Gachet,
poterie.
Les chapeaux de la Brousse : Alexandra
Richond, modiste.
Fleurs et feutrines : Nathalie Champion,
créatrice textile.
Empreinte de cœur : Yannick Hourtoule,
céramique.
Une Chic Fille : Boudot Evelyne, art textile.
Atelier de bois Chantourné : Gilles
Chambreuil.
JLF Créations : J-Luc Fraisse, créations
en bois précieux.
M’TAO : Nathalie Gauvin, peinture Créa
lampes.

> Boutique n° 30 (30, rue Raphaël) :

Les Roches qui dansent : Élise Traclet,
gravure - taille pierre.
43 Velay Vitrail : Vincent Ville, vitrail.
Mybois : Myriam Faucon, objets - mobilier
agencement de bois & zinc.
L’Atelier de la grange : Eric Faure,
sculpture.
Tranche Lame Carne : Erwan De Carne,
coutelier.
Acantheose : Bénédicte Saint Gérand,
peintre en décors.
Claire-Lise Vende, objets en bois.
Gilles Schmitt, bijoux et objets de petite
sculpture en métal.
Poterie de Mondet : Guillermin Marion,
céramiste.
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vie quotidienne

La mise en
plateau des rues
du centre-ville
continue

En bref
> Des “koinobori pour la fête
des enfants

Tous les élèves de l’école Édith Piaf, au
Val-Vert ont réalisé un “koinobori”,
comme au Japon, pour la fête des enfants
qui a lieu traditionnellement le 5 mai.

Dernièrement, ce sont les rues Crozatier, Cordelières
et Léon Cortial qui ont profité de ce type d’aménagement. Les trottoirs mis au niveau de la chaussée, la
circulation des piétons est facilitée. Ces aménagements permettent également de redonner leur
charme d’antan aux rues pavées.

Avant

Après

Rue Cordelières

Une belle exposition collective colorée
pour ce printemps.

Selon une légende, les carpes du fleuve
Jaune, après avoir remonté le fleuve, s'envoleraient vers le ciel en se transformant
en dragons. Les “koinobori” représentent,
pour chaque enfant, la force et la persévérance des carpes qui remontent à contrecourant les rivières et les cascades.
Chaque élève de l’école a écrit un voeu à
l’intérieur de son poisson, les plus grands
ont aidé les plus petits. Et sous le préau
de l’école, tous ont pu voir s’envoler les
carpes pour que les voeux se réalisent...

> Et si votre animal passait lui
aussi quelques vacances à la
pension de la SPA ?

Rue Léon Cortial

Rue Crozatier

Vous partez en vacance cet été et n’avez
pas trouvé de famille d’accueil pour
prendre soin de votre compagnon à quatre
pattes ? La SPA propose un service de
pension, afin d’éviter les trop nombreux
abandons.
A condition que votre animal soit vacciné,
stérilisé et identifié, vous pouvez le confier
à la SPA pour 5 €/jour pour un chat et
8 €/jour pour un chien. Des tarifs raisonnables qui vous permettront de partir en
vacances sereinement. “Nous sommes
très sollicités en été, surtout pour les
chats, explique Carole, bénévole. Il y a
même des habitués qui reviennent chaque
année”.
Il est conseillé de contacter la SPA dès
que vous avez connaissance de vos dates
de vacances, pour réserver une place
d’accueil pour votre animal de compagnie.
> Contact : 04 71 02 65 50 - spahteloire@yahoo.fr
le mag - 19

avec vous

Coup de chapeau aux associations qui ont concocté de belles animations pour fêter l’inauguration de ce bel équipement

Le Centre Roger Fourneyron
se modernise
Après plusieurs mois de travaux, le Centre Roger Fourneyron, qui héberge de
nombeuses associations ponotes, dévoile un nouveau visage : plus accessible
et plus moderne. Le chantier, qui a permis à une dizaine d’entreprises locales
de travailler, a reçu un précieux soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

C’

est un Centre Roger
Fourneyron totalement nouveau que
l'on
découvre
à
l'issue des importants travaux réalisés ces derniers
mois par les entreprises locales. La
salle polyvalente se dévoile baignée
de lumière naturelle qui pénètre pour
la première fois dans la salle par de
grandes baies vitrées. Habillée de
boiseries et dotée d'une acoustique
impeccable et d’une nouvelle sono, la
Helyett Bonhomme,
Club féminin
“ Les locaux sont clairs,
bien entretenus... On
apprécie ces changements. On apprécie tout
ce qui est moderne.”
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nouvelle “salle 8” est aujourd'hui
chaleureuse et conviviale ; elle tient
toutes ses promesses.

Mise en accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite

Comme ce fut le cas, récemment,
pour le Centre Pierre Cardinal, le
Centre Roger Fourneyron a subi
quelques modifications nécessaires
pour le rendre plus accessible aux
personnes à mobilité réduite. Le
couloir devant la salle polyvalente a
Jean-Claude Buron,
Collectif des habitants
du centre-ville
“C’était important de
rénover le bâtiment.
Les lieux étaient un peu
défraîchis.”

été aménagé et un sas a été installé
à l’entrée de la structure.

Un équipement moins
énergivore

Isolation renforcée, installation de
VMC double flux, installation de robinets thermostatiques sur les radiateurs… De nombreux travaux ont été
effectués pour limiter la déperdition
de chaleur et mettre en place des
équipements à faible consommation
d’énergie.
Jacqueline Saniard
Club des fuseaux d’or
“ Les lieux sont beaucoup
plus agréables à vivre. On
peut discuter entre nous sans
être dérangés car l’acoustique
est bien meilleure.”

Un peu d’histoire :
Couvent, école, crèche, maison des
associations… L’actuel Centre Roger
Fourneyron a connu de multiples
fonctions tout au long de son existence. Toutes avaient un point
commun : l’accueil et la vie en
communauté. Après une réhabilitation en profondeur et une remise à
niveau de ses équipements, le
Centre Roger Fourneyron est résolument prêt à accueillir le public et
à servir le milieu associatif vellave
dans les meilleures conditions.

Avant

Après

Des projecteurs sur scène pour mettre, enfin, les artistes en valeur.

> En 1823, une vingtaine de soeurs
s’établirent au Puy et créèrent un
pensionnat pour jeunes filles :
“Sacré Cœur”.
> Vers 1840, création de plusieurs
salles de classe, dortoirs, séchoir,
parloir, cuisine, écurie...
> En 1907, la ville du Puy se porte
acquéreur du bâtiment.

La salle 8, métamorphosée, voit la lumière naturelle du jour pour la première fois.

> La vente des anciens terrains du
“Sacré Cœur” par la ville du Puy
et le percement du boulevard de la
République à travers leurs jardins
marquent le début des travaux de
grande envergure qui modifieront
la physionomie du quartier.
> La création d’une école maternelle
et de deux écoles primaires de filles
et de garçons distinctes est votée par
le conseil municipal du 13 mai 1907.

De nouvelles couleurs apportent une ambiance encore plus agréable à la salle de Yoga.

> L’installation, dans les années 1970,
du Service Départemental de la
Jeunesse et des Sports, puis du
Centre de loisirs annoncent la
nouvelle vocation du bâtiment :
Centre municipal d’activités St-Jean.
> En 1975, création d’un Foyer Club
Restaurant pour personnes âgées ;
suivront, en 1999 l’implantation du
CCAS, en 2002 celle de la crêche puis
en 2005, l’installation du service
politique de la ville.
> Le 29 janvier 1985, ce centre
municipal prend le nom de Roger
Fourneyron, maire du Puy, récemment décédé. Cet hommage souligne
sa forte implication dans le monde
éducatif et social ainsi que dans la
rénovation du quartier Saint-Jean.

Colette Chassagne,
Gym pour tous
“ Il n’y a rien à
redire ! C’est beaucoup plus lumineux
par rapport à avant !”

Des toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite
ont été créés au rez-de-chaussée.

Les lieux ont été rendus accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Jean-Christophe Vera,
Jazz en Velay
“ Les qualités acoustiques
de la salle 8 ont été
améliorées et nous avons
hâte d’y jouer lors de notre
festival d’automne.”

Anne-Marie Leyre,
Groupe mycologique
“La salle est très lumineuse !
Avant on ne pouvait pas y faire
d’expositions, c’est désormais
mieux éclairé, on pourra
exposer.”
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avec vous

Déviation
à mettre
en place
à Espaly
par Avenue
ean Moulin

1

1

Le lundi 17 juillet, jour de repos pour les coureurs et leurs équipes, de nombreuses animations sont prévues

Bien vivre avec le Tour
Bien conscients que le Tour de France apporte
aussi des contraintes aux Ponots, les élus ont
tout fait pour les minimiser et faciliter les transports lors de ces trois jours exceptionnels.
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Circulation aménagée

Des aménagements sont prévus afin de
faciliter l’arrivée du Tour, tout en permettant un minimum de circulation en
centre-ville (voir plan ci-dessus).

1

Du

pu

y

1

Le Tour de
France au
Puy-en-Velay
les 16, 17
et 18 juillet
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Pour faciliter vos
transports,
l’ensemble du
réseau TUDIP
sera gratuit les
16, 17 et 18 juillet.
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TOUR DE FRANCE 2017
ARRIVÉE D’ÉTAPE DIMANCHE 16 JUILLET
Circulation interdite
du samedi 15 juillet à 20h
au dimanche 16 juillet à 22h
Circulation interdite
le dimanche 16 juillet de 2h à 22h
Accès interdit
Circulation interdite
le dimanche 16 juillet de 11h à 20h
Accès interdit

1

Déviations toutes directions

Centre aqualudique
LA VAGUE

(voir agenda). La vieille-ville sera fermée à la circulation de la rue Pannesac à la rue Cadelade, de 8h à 19h30.

Où stationner son véhicule ?

Compte tenu des désagréments
causés par cet événement auprès
des Ponots, les stationnements de
surface qui ne seront pas sollicités
pour l’organisation du Tour de France
seront gratuits. Les deux parkings du
Pôle Intermodal seront également

ouverts et gratuits les 16, 17 et 18
juillet.

Collecte des ordures

Les collectes du 14 et 17 juillet sont
co n s e r vé e s . L e s m o d i f i ca t i o n s
touchent uniquement le centre-ville
pour la collecte du mardi matin. Pour

cette raison, une collecte spécifique
sera réalisée le lundi soir à partir de
22 h dans le centre ville, puis vers
23 h dans le centre ancien. Ces
horaires sont modulables en fonction
de la fin des différentes manifestations organisées.
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Cet été, faites le plein d’émotions
au Puy-en-Velay
JUIN
Du 10 juin à fin septembre
Sur les Rives de la Borne,
en face de l’Hôpital Sainte-Marie
À en perdre les pédales
Exposition temporaire.

Samedi 10 juin
Grand Trail du Saint-Jacques
Samedi 10 juin et dimanche 11 juin
La Vague (bassins fermés au public)
Coupe de France des départements

Vendredi 23 juin 2017 à 20h30
Samedi 24 juin 2017 à 17h
Centre Pierre Cardinal
PLM et B Attitude

JUILLET
Samedi 1er juillet de 10h à 12h
Centre-villes
Rando-Org

Duos chorégraphiques. La création B
Attitude reprend la vie des Béates qui ont
tant marqué les campagnes de la HauteLoire. Entrées : 12 € / 5 €.

Promenade à dos d’âne (jeune public).

Dimanche 2 juillet de 15h30 à 18h30s
Place du Breuil
Lily’Land

Samedi 24 juin de 10h à 12hs
Place du Clauzel
Ensembles de cuivres, de musique
de rue et de saxophones

Toboggan gonflable “tigre géant” (payant).

Entrée gratuite pour les spectateurs.

Samedi 8 juillet de 11h à 12h
Place du Clauzels
Cordes et Baguettes

Samedi 10 juin de 11h à 12hs
Marché Couvert
Welcome Santiag

Samedi 8 juillet de 11h à 12h
Marché couverts
APAC

Samedi 10 juin de 12h à 20h15
Jardin Henri Vinay
KFB

Samedi 8 juillet de 15h30 à 18h30s
Place du Breuil
Lily’Land

Dimanche 11 juin de 8h à 18h
Allées Sablées de Massot
Concours de pétanque

Du 10 juillet au 11 octobre, tous les
jours, de 10h30 à 18h30 à l’Hôtel-Dieu
Picasso & la Maternité

Par les Ateliers des Arts.

Danse country.

Danses folkloriques portugaises.

Son du jardin Sound System en famille.

Organisé par le HOPC.

Samedi 17 juin, la journées
Jardin Henri Vinay
Les arts au jardin

Rencontre sur le thème jardins, fleurs et
nature en plein air avec les Artistes du Velay.

Samedi 17 juin de 11h à 12hs
Place du Clauzel
Pavanes et Capriols

Toboggan gonflable “tigre géant” (payant).

Samedi 24 juin à partir de 17h
Maison de la Citoyenneté Louise Michel
Fête de la Saint-Jean

Exposition. Tarifs : 6 €, réduit 4,50 €, gratuit
-18 ans.

Apéritif musical, repas, bal et traditionnel feu
de la Saint-Jean.

Samedi 24 juin de 20h à 23hl
Place Cadelade
Milonga

Bal dansant par Tango Volcanique du Velay.

Danses historiques.

Samedi 17 juin de 15h à 16h30s
Place du Plot
Hip-Hop Académie
Animation hip-hop et/ou claquettes.

Dimanche 18 juin, la journées
Jardin Henri Vinay (voir programme 17 juin)
Les arts au jardin
© Succession Picasso 2017

© Fotlia

Mercredi 21 juin
Fête de la musique
Dimanche 25 juin de 9h à 17h30
Rue Raphaël et place Guy François
Dentellières en liberté
http://www.ladentelledupuy.com

Du 26 juin au 2 juillet
Fermeture de la Vague

EPSYLON

0
touret à 21h3
Place du Mar

Cause : vidange obligatoire, semaine consacrée aux inscriptions des activités.

s Annulation en cas d'intempéries.

Picasso
et la maternité

Une cinquantaine de pièces rarement
montrées apporteront une vue d’ensemble,
de 1899 à 1970, de la carrière de Pablo Picasso, aux
œuvres de l’artiste s’ajouteront des photographies qui
éclairent d’un jour familier la vie quotidienne du peintre.

l En cas d'intempéries, repli salle 8 du Centre R. 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 04 71 02 46 10 - bibliotheque.lepuyenvelay.fr
CCAS 04 71 07 01 30 - ccas@lepuyenvelay.fr
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Lundi 10 juillet à partir de 14h au
complexe sportif du Père Fayard
et Place Eugène Pebellier
Journée festive

Organisée par l’OPAC 43 et le Centre Social
du Val-Vert.

Mardi 11 juillet à 10h à l’Hôtel-Dieu
L’Art en bazar

17, 19, 20, 21, 24, 25, 26 et 27 juillet
Ferme des 4 saisons
Puzzle de pierre

Stage de 1 à 8 matinées, pour les 8-11 ans.
Tarif : 5 €. Inscription : www.hoteldieu.info

Visite guidée pour tous. Tarifs : 5 €, réduit
3 €, gratuit – 7 ans. www.hoteldieu.info

Mardi 18 juillet à 10h
Ateliers de l’Hôtel-Dieu
La Tête au carré

Vendredi 21 juillet à 10h
Ateliers de l’Hôtel-Dieu
Tout Picasso dans un lino

Visite + atelier pour les enfants 6-10 ans.
Tarif : 5 €. Inscription : www.hoteldieu.info

Visite + atelier pour les 6-10 ans. Tarif : 5 €.
Inscription : www.hoteldieu.info

Mercredi 12 juillet à 20h30
Jardin Henri Vinay
Renaud + Gauvain Sers (1re partie)

Mardi 18 juillet
Départ du Tour de France
Mardi 18 juillet à 19h
devant l’Office de Tourisme
Patrimoine à croquer

Les Nuits de Saint-Jacques.

Jeudi 13 juillet à 19h30 Jardin H. Vinay
Slimane + Soprano

Jeudi 20 juillet départ à 20h30
devant l’Office de Tourisme
Arsenic, vieilles dentelles…

Visite + atelier, de 8 à 99 ans. Tarif : 5 €.
Inscription : www.hoteldieu.info

Visite + dîner. Tarifs : 26 €, - de 12 ans : 12 €.

Les Nuits de Saint-Jacques.

Vendredi 14 juillet en centre-ville
Feu d’artifice
Vendredi 14 juillet à 20h30
Jardin Henri Vinay
Christophe Maé + Arcadian (1re partie)

Vendredi 21 juillet - INTERFOLK
> 17h30 Place du Plots

Dimanche 16 juillet
Arrivée du Tour de France

Samedi 22 juillet de 10h30 à 11h45
au centre-ville - INTERFOLK

Les Nuits de Saint-Jacques.

J’ai rendez-vous avec la Galice.

Mardi 18 juillet - INTERFOLK
> 17h Place du Plots

J’ai rendez-vous avec l’Afrique du Sud.

> 18h au Val-Vert

Animation avec la Slovaquie.

> 18h à Saint-Jean
Lundi 17 juillet, toute la journée,
centre-ville
Animations du Tour de France :

- Place du Martouret, “La ferme s’invite en
Ville”, dès 9h du matin.
- Place du marché couvert, marché
d’artisanat d’art, jusqu’à 18h.
- Place du Clauzel, dégustation des “Glaces
du Tour”.
- Place Cadelade, village Renaissance du Roi
de l’Oiseau, toute la journée !
- Centre ville : spectacle de rue “Critérium
du Velay”.
- Place du Clauzel du 16 au 18 juillet :
studios de Radio France Bleu .

Animation avec l’Extremadura.

> 18h à Taulhac

Le marché se met aux couleurs du monde
avec la Slovaquie, la Galice, l’Extremadura, la
Macédoine, la Papouasie, la Bolivie, l’Afrique
du Sud, la Malaisie, la Géorgie et la
Compagnie 2 Danceshow.

Lundi 24 juillet à 20h30
devant l’Office de tourisme
Monstres & compagnie

Visite guidée pour tous. Tarifs : 5 €, réduit
3 €, gratuit – 7 ans. www.hoteldieu.info

Animation avec la Macédoine.

> 21h Place Cadelades

Animation avec la Bolivie.

Mercredi 19 juillet - INTERFOLK
> 15h45 en centre-ville

Animation avec la Slovaquie, la Galice,
l’Extremadura, la Macédoine, la Papouasie,
la Bolivie, l’Afrique du Sud, la Malaisie,
la Géorgie, et la Compagnie 2 Daceshow.

Animations musicales, vers 19h :

- Les Frères Jacquard, place du Clauzel
- La Mauvaise Herbe, espace Saint-Pierre
- Les Rollin'Donuts, place du Marché Couvert
- Koad Neuf, place Cadelade.

Lundi 17 juillet à 20h30
devant l’Office de tourisme
Monstres & compagnie

Visite guidée pour tous. Tarifs : 5 €, réduit
3 €, gratuit – 7 ans. www.hoteldieu.info

Les Nuits
de Saint-Jacques

Mardi 25 juillet à partir de 14h au
jardin partagé (rue des Jardins)
Les arts au soleil

Organisé par l’association Val-Vert Plus.

> 17h30, départ place du Martouret
Grande parade des cultures du monde.

Jeudi 20 juillet - INTERFOLK
> 17h30 Place du Plots

J’ai rendez-vous avec la Malaisie.

> 18h à Saint-Laurent

Animation avec l’Extremadura.

Mardi 25 juillet à 15h hall de
l’exposition niveau 4 de l’Hôtel-Dieu
Si Picasso m’était conté

Visite + goûter, de 6 à 99 ans. Tarif : 5 €.
Inscription : www.hoteldieu.info

Mardi 25 juillet à 19h
devant l’Office de Tourisme
Patrimoine à croquer

> 21h Place Cadelades Visite + dîner. Tarifs : 26 €, - de 12 ans : 12 €.
Il va y avoir encore plus de monde, cette
Soirée des Balkans
année, aux Nuits de Saint-Jacques. Un monument
avec la Macédoine Mercredi 26 juillet départ à 20h30
devant l’Office de tourisme
et Ringispil
de la chanson française en la personne de Renaud,
Le Puy à la nuit tombée
Orkestar.
enchantera les foules le 12 juillet, Slimane et Soprano
Visite guidée pour tous. Tarifs : 5 €, réduit
3 €, gratuit – 7 ans. www.hoteldieu.info
le 13 juillet, tandis que Arcadian et Christophe Maé
concluront ces trois jours de fête, le 14 juillet.
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Jeudi 27 juillet de 11h à 12h (sous réserve)
et à partir de 17h au centre-villes
Déambulation “Lâchez les chiens
Les Nuits Basaltiques.

Samedi 29 juillet à partir de 17h
rues du Centre Ville (Pannessac,
Raphaël, Chaussade, Courrerie...)
Croque Meitat
Les Nuits Basaltiques.

Samedi 29 juillet de 20h à 23h
Place Cadeladel
Milonga

Bal dansant par Tango Volcanique du Velay.

Lundi 31 juillet à 20h30
devant l’Office de tourisme
Monstres & compagnie

Visite guidée pour tous. Tarifs : 5 €, réduit
3 €, gratuit – 7 ans. www.hoteldieu.info

Jeudi 27 juillet départ à 20h30
devant l’Office de tourisme
Arsenic, vieilles dentelles…

Visite guidée pour tous. Tarifs : 5 €, réduit
3 €, gratuit – 7 ans. www.hoteldieu.info

Vendredi 28 juillet à 10h
Ateliers de l’Hôtel-Dieu
L’art, un jeu d’enfant !

Visite jeune public, 8-12 ans. Tarif : 5 €.
Inscription : www.hoteldieu.info

Vendredi 28 juillet de 11h à 12h (sous
réserve) et dès 17h au centre-villes
Déambulation “Lâchez les chiens
Les Nuits Basaltiques.

Vendredi 28 juillet de 15h à 19h
Bas place du Breuil
Jeu d’échecs

Par le club d’échecs du Puy-en-Velay.

AOÛT
Mardi 1er août à 10h à l’Hôtel-Dieu
Les mains dans la pâte !

Visite + atelier. Pour les 3 à 6 ans. Tarif : 5 €.

Samedi 5 août de 11h à 12h
Place du Clauzels
Junkyard Crew

La Musique des Cuivres dans la Ville.

Lundi 7 août de 11h à 12h
Espace Saint-Pierres
Mabreuch

La Musique des Cuivres dans la Ville.

Lundi 7 août, départ à 20h30 devant
l’Office de tourisme
Monstres & compagnie

Visite guidée pour tous. Tarifs : 5 €, réduit
3 €, gratuit – 7 ans. www.hoteldieu.info

Mardi 8 août à 10h
Ateliers de l’Hôtel-Dieu
La Tête au carré

Visite + atelier pour les 6-10 ans. Tarif : 5 €.
Inscription : www.hoteldieu.info

Mardi 8 août de 16h à 17h
Place du Plots
Baker Street Jazz Band

La Musique des Cuivres dans la Ville.

Mardi 1er août à 19h
devant l’Office de tourisme
Patrimoine à croquer

Visite + dîner. Tarifs : 26 €, - de 12 ans 12 €.

Mercredi 2 août de 17h30 à 18h30
Espace Saint-Pierres
Pierrot Celeste
Guitare et accordéon.

Mercredi 2 août départ à 20h30 devant
l’Office de tourisme
Le Puy à la nuit tombée
Visite guidée pour tous. Tarifs : 5 €, réduit
3 €, gratuit – 7 ans. www.hoteldieu.info

Jeudi 3 août à 17h30
Espace Saint-Pierres
Chorale A Cœur Joie

Mardi 8 août à 19h
devant l’Office de tourisme
Patrimoine à croquer

Visite + dîner. Tarifs : 26 €, - de 12 ans 12 €.

Mercredi 9 août de 11h à 12h
Place du Clauzels
Sopa Loca

La Musique des Cuivres dans la Ville.

Mercredi 9 août, départ à 20h30 devant
l’Office de tourisme
Le Puy à la nuit tombée

Visite guidée pour tous. Tarifs : 5 €, réduit
3 €, gratuit – 7 ans. www.hoteldieu.info

Jeudi 10 août de 16h à 17h
Espace Saint-Pierres
Bagunço

Vendredi 28 juillet de 18h15 à 19h15 au
centre-ville (place du Clauzel, place du
Marché Couvert)s
Collectif Fanfare du Monastier
La Musique des Cuivres dans la ville.

Samedi 29 juillet de 10h à 18h
Place Cadelade
Place des Artistes

La Musique des Cuivres dans la Ville.

Jeudi 3 août, départ à 20h30
devant l’Office de tourisme
Arsenic, vieilles dentelles…

Par l’Association des Artistes du Velay.

Visite guidée pour tous. Tarifs : 5 €, réduit
3 €, gratuit – 7 ans. www.hoteldieu.info

Samedi 29 juillet de 10h à 11h30
au centre-ville
Verte confrérie de la Lentille du Puy

Vendredi 4 août à 10h
Ateliers de l’Hôtel-Dieu
Picasso en 3D !

Défilé rythmé par la batterie fanfare de
Saint-Jean-de-Nay.

Visite + atelier pour les 8-12 ans. Tarif : 5 €.
Inscription : www.hoteldieu.info

Samedi 29 juillet de 11h30 à 12h15
place du Plot, place du Marché Couvert
et rue Raphaël
Croque Meitat

Vendredi 4 août de 20h30 à 23h
Place Cadeladel
Bal CDMDT 43

Les Nuits Basaltiques.

Invitation à la danse traditionnelle.

s Annulation en cas d'intempéries.
l En cas d'intempéries, repli salle 8 du Centre R. 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 04 71 02 46 10 - bibliotheque.lepuyenvelay.fr
CCAS 04 71 07 01 30 - ccas@lepuyenvelay.fr

Jeudi 10 août à 18h
Salle Coluche au Val-Vert
Chant, danse, magie…

Par le Relais ados du Val-Vert.

Visitez
Le Puy autrement

Touriste ou Ponot, connaissez-vous
bien Le Puy-en-Velay ? L’Office de tourisme vous
invite à découvrir la Ville de manière ludique et
divertissante. Laissez-vous porter sur les thèmes de
“Monstres & compagnie” et “Arsenic, vieilles dentelles…”
lors de visites guidées pour toute la famille.
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Jeudi 10 août, départ à 20h30
devant l’Office de tourisme
Arsenic, vieilles dentelles…

Visite guidée pour tous. Tarifs : 5 €, réduit
3 €, gratuit – 7 ans. www.hoteldieu.info

Vendredi 18 août de 20h30 à 23h
Place Cadeladel
Bal CDMDT 43

Samedi 26 août de 10h à 18h
Place Cadelade
Place des artistes

Samedi 19 août de 10h à 11h
Place du Marché Couverts
Lous Petioutous Delh Velay

Samedi 26 août de 11h à 12h
Place du Clauzels
Croque Meitat

Invitation à la danse traditionnelle.

Vendredi 11 août de 20h30 à 23h
Place Cadeladel
Bal CDMDT 43

Danse folklorique.

Invitation à la danse traditionnelle.

Par l’Association des Artistes du Velay.

Samedi 26 août de 16h à 17h espace
scénique du jardin Henri Vinay

Lundi 21 août, départ à 20h30
devant l’Office de tourisme
Monstres & compagnie

(en cas d’intempéries repli palais des congrès et
des spectacles de Vals, 16h30 à 17h30)

Visite guidée pour tous. Tarifs : 5 €, réduit
3 €, gratuit – 7 ans. www.hoteldieu.info

Orchestre National de Lorraine
Festival de la Chaise Dieu.

Mardi 22 août à 15h hall de
l’exposition niveau 4 de l’Hôtel-Dieu
Picasso les yeux fermés

© Fotolia

Visite pour tous, de 6 à 99 ans. Tarif : 5 €.
Inscription : www.hoteldieu.info

Dimanche 13 août de 15h à 17h
Kiosque du Jardin Henri Vinayn
Groupe Folklorique Les Chibottes
Mardi 15 août
Fêtes Mariales
Du 17 au 20 août - Place du Breuil
International de pétanque

Mardi 22 août de 20h à 22h
Place Cadelades
Groupe Gambler

Samedi 26 août de 20h à 23h
Place Cadeladel
Milonga

Chansons pop-rock.

Bal dansant par Tango Volcanique du Velay.

Mercredi 23 août de 18h à 19h
Place du Plots
Pavanes et Capriols

Mercredi 30 août de 20h30 à 23h Place
Cadeladel
Orchestre Jean-François Mezy

© Fotolia

Danses historiques.

Jeudi 17 août, départ à 20h30
devant l’Office de tourisme
Arsenic, vieilles dentelles…

Visite guidée pour tous. Tarifs : 5 €, réduit
3 €, gratuit – 7 ans. www.hoteldieu.info

Vendredi 18 août à 10h
Ateliers de l’Hôtel-Dieu
L’Art en bazar !

Visite + atelier pour les 6-10 ans. Tarif : 5 €.
Inscription : www.hoteldieu.info

Roi de l’Oiseau

Mercredi 23 août de 20h30 à 22h
Place Cadeladel
Ensemble Telex Musette
Bal musette.

Jeudi 31 août de 17h30 à 18h30
Espace Saint-Pierres
Groupe Les Javeiros

Jeudi 24 août de 20h30 à 21h30
Place Cadelades
Welcome Santiag
Danse country.

Vendredi 25 août à 10h à l’Hôtel-Dieu
Les mains dans la pâte !

Visite + atelier. Pour les 3 à 6 ans. Tarif : 5 €.

Vendredi 25 août de 16h30 à 18h
Espace Saint-Pierres
École de Chant Thierry Rothier

Chansons françaises et internationales.

Vendredi 25 août de 20h30 à 23h
Place Cadeladel
Bal CDMDT 43
Danse traditionnelle.

Oyez ! Oyez ! Braves gens.
En l’honneur du passage du Roi François 1er
en ces terres vellaves, la Cité organise de
grandes fêtes du Roi de l’Oiseau. Du 13 au 17
septembre, venez profiter de l’ambiance Renaissance,
des incroyables spectacles de rue à l’incontournable
marché et ses tavernes.
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Bal musette.

Jeudi 31 août à 18h30
Cour de plaisance de l’Hôtel-Dieu
Picasso graveur
Visite + apéritif. Tarifs : 7 €, réduit 6 €
www.hoteldieu.info

s Annulation en cas d'intempéries.
l En cas d'intempéries, repli salle 8 du Centre R. Fourneyron - 31, bd 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 04 71 02 46 10 - bibliotheque.lepuyenvelay.fr
CCAS 04 71 07 01 30 - ccas@lepuyenvelay.fr

Jusqu’au 30 septembre 2017

Tous les soirs
à la tombée de la nuit

1h30 Parcours lumières
Parcours libre

Spectacle gratuit

SEPTEMBRE
Samedi 2 septembre de 10h à 12h
Centre-villes
Les Tambours des Etats du Velay
Samedi 2 septembre
à la grande halle des Orgues à Espaly
Carrefour des sports et de la culture

Samedi 9 septembre de 10h30 à 12h
Place du Marché Couvert
et Place du Clauzels
Jazz en Velay

Jam-sessions et diffusion du programme
du 6e Automne Jazz en Velay qui aura lieu du
21 septembe au 7 octobre.
Plus d’infos sur www.jazzenvelay.fr

Mercredis 6, 13, 20 et 27 septembre
à 18h30 à l’Hôtel-Dieu
Picasso en cours

Conférence : “Naissance et enfance de son
œuvre”. Tarifs : 7 €, réduit 6 €.
www.hoteldieu.info

Vendredi 8
septembre
à partir de
16h30 au
jardin partagé
(rue des
Jardins)
Fête de
quartier
du Val-Vert

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Journées européennes du patrimoine
Du mercredi 13
au dimanche 17 septembre
32e Fêtes du Roi de l’Oiseau

libre expression

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

Remettre à niveau nos équipements pour
qu’ils soient dignes de nos associations !

Chères Ponotes, chers Ponots,

Nos associations font vivre notre ville. Elles sont une vraie richesse !
Nous sommes très attachés à encourager les nombreux bénévoles qui
donnent de leur temps au service des autres.
Maintenir le niveau de subventions aux associations
Depuis bientôt 10 ans, nous maintenons les aides allouées aux associations au même niveau, alors qu'en cette période économique difficile,
bien d'autres collectivités et partenaires ont fait le choix de ne plus les
accompagner.
Remettre à niveau nos équipements
Aujourd'hui, nous poursuivons nos efforts, en remettant peu à peu, à
niveau nos équipements vieillissants, pour qu'ils soient enfin dignes de
nos associations !
Après la salle Balavoine refaite intégralement en 2013, les Centres
Pierre Cardinal et Roger Fourneyron viennent de faire peau neuve. Ces
nouveaux équipements structurants pour notre ville, offrent aujourd'hui
de belles prestations.
L'acoustique a été améliorée. Du matériel de qualité a été installé.
Tout a été pensé pour améliorer l'isolation des bâtiments et optimiser les
ressources énergétiques.
Bientôt, une cure de jouvence pour la salle de Taulhac !
Dès cet été, ce sera la salle communale de Taulhac qui bénéficiera
d’importants travaux de rénovation. En plus de rendre la salle plus
agréable pour les associations qui la fréquentent, l’intérêt de ces travaux
est de réaliser des économies d’énergie.
Les travaux prévoient l’isolation des murs, qui seront recouverts d’un
parement en bois ajouré en douglas, du même type que ceux posés dans
la salle polyvalente du Centre Roger Fourneyron et les salles du foyer-bar
du centre Pierre Cardinal.
Le système de chauffage actuel, totalement obsolète et vétuste, sera
remplacé par un système plus moderne. Une chaudière à gaz à condensation à micro-accumulation, couplée à un système de ventilo-convecteur moderne, silencieux et à économie d’énergie, sera installée.
Une barre de support de l’éclairage sera fixée au plafond, pour
mettre un coup de projecteur sur l’estrade mise en place pour les spectacles.
Les travaux débuteront en juillet pour une durée de 6 semaines.
Les élus de la majorité
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Durant les séances publiques du conseil municipal comme en
commission, nous exerçons une étude vigilante des dossiers. M. le maire
et sa majorité s’en offusquent, préférant dénoncer notre prétendue opposition. Mais les faits sont têtus, comme exemples parmi d'autres : nous
écarter des projets fédérateurs (comme la maison de santé), nous oublier
lors des décisions attenantes à la circulation dans un quartier (le Val-Vert
récemment).
Pourtant, nous avons démontré, à de nombreuses reprises, que nous
évitons bien des erreurs, bien des écueils et nous poursuivrons ce travail
d'exigence au bénéfice de toutes et tous.
Retisser les liens entre les citoyens et les décisions politiques
Il n’est plus possible de lire dans la presse les dernières décisions de
l’exécutif municipal alors qu’aucun débat n’a encore eu lieu en conseil. A
l’heure de la communication, parfois à outrance, il n’est plus possible que
la démocratie s'exerce en catimini, nous demandons simplement à la
majorité de mobiliser les moyens disponibles (panneaux lumineux, site
internet, affichage public) pour annoncer les conseils municipaux : le b.a.ba. Les débats ne s'en porteraient que mieux. En présence de citoyens, il
est fortement probable que M. le Maire s'en tiendrait à l'explication de ses
décisions au lieu de remettre en cause les “capacités intellectuelles” des
conseillers que nous sommes, comme lors du conseil du 4 avril dernier.
Ouvrir notre ville
Récemment, M. le maire et sa majorité ont terni l'image du Puy-enVelay à l'occasion de la campagne présidentielle. En lui offrant notre ville
comme théâtre, ils ont choisi de nous enfermer dans de vieux clichés d'un
autre âge. Une nouvelle fois, notre ville a servi d'illustration à un discours
du représentant de la droite dure sur "les valeurs et les racines" : nous
valons mieux. Nous dénonçons formellement cette récupération ravageuse.
Heureusement, nos associations et leurs bénévoles promeuvent notre
territoire par l'organisation d'événements et de manifestations de qualité,
nous les en remercions : ils en diffusent ainsi une image positive et ouverte
au monde. C'est par la démonstration de son dynamisme et de ses
richesses que notre ville saura tirer ses épingles du jeu.
Bel été à toutes et tous.
Laurent JOHANNY, Françoise GAUTHIER-WILLEMS,
Didier ALLIBERT, Catherine GRANIER-CHEVASSUS

