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état-civil édito

Fréquentation 
touristique record au
Puy-en-Velay cet été

C’était magique ! Cet été, notre belle commune du Puy-en-Velay
a prouvé, s’il le fallait encore, qu’elle n’a rien à envier aux
grandes villes. Avec le passage remarqué du Tour de France,

mais aussi l’exposition exceptionnelle de Picasso et du spectacle Puy 
de Lumières, très médiatisé, notre belle ville a cristallisé toutes les
attentions et a attiré des milliers de visiteurs. 

Grâce à cela, l’hôtellerie et la restauration ont connu un été record, pour
notre plus grand plaisir. 

Mais la vie au Puy-en-Velay ne se résume pas qu’à l’été ! Et en cette
rentrée, il me tient à cœur de réaffirmer mon soutien aux associations
qui font battre le cœur de la Ville toute l’année. J’ai beaucoup de sollici-
tudes pour nos associations qui avaient recours aux contrats aidés et qui
se trouvent dans une situation très difficile en cette rentrée. En tant que
collectivité, nous continuerons d’aider toutes nos associations.

Je vous souhaite à chacune et à chacun un très bel automne !  

Michel Chapuis,
maire du Puy-en-Velay
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Terrasses bondées, foule dans les rues, bonne humeur générale… 
Le Puy de Lumières a conquis bon nombre de Ponots et de touristes.

> NAISSANCES
EL HADAD Riad 04/08/2017
KUNTGEN GHARIBIAN Milo 05/08/2017
CHEBAÂNE Anas 06/08/2017
MELOT Diégo 08/08/2017
DELABRE Anna 12/08/2017
MARTINEZ MAZET Caleb 13/08/2017
FARGETTE Marius 18/08/2017
SALVÈQUE Constance 19/08/2017
MASSON SERVIÈRES Mathis 27/08/2017
SARRET Mayeul 02/09/2017
MANSUET Vincent 02/09/2017
GAGNE Sasha 03/09/2017
ABESSOLO ONDO Nathan 06/09/2017
MACEDO Ilyana 13/09/2017
VEY Calie 14/09/2017

> MARIAGES
Serge PHILIPPON et Bénédicte MAYOUX 03/06/17
Cyril VIDAL et Christine HÉROUARD 10/06/17
Jean-François VERDUN et Lucie OLLIER 10/06/17
Adrien FUVEL et Delphine BOMBOY 10/06/17
Michel BAUZON et Elisabeth DELDON 17/06/17
Ludovic CARTALADE et Stéphanie DA CRUZ 01/07/17
Salim SKANDI et Océane ROCHE 01/07/17
Jeffrey HOLYST et Elodie PEZET 08/07/17
Bellal YOUSSEF et Ilham AKKIOUI 22/07/17
Rémi CREVEL et Sylvie REINETTE 29/07/17
Arkan HIDAYA et Athraa SHSHA 05/08/17
Elvis SCHUTT et Sandra FREYDIER 12/08/17
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Suivez la Ville du
Puy-en-Velay sur les
réseaux sociaux.

Vu sur
le web

Le prince Georges a offert une publicité
royale à la Lentille du Puy.

Vous habitez au Puy-en-Velay 
et vous n’avez pas reçu le Mag 
dans votre boîte aux lettres ? 
Merci de nous le signaler par mail à l’adresse 
service.communication@lepuyenvelay.fr



une ville qui bouge
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Carrefour des associations Plus de 5 000 visiteurs ont arpenté les
allées de la Halle des Orgues pour découvrir les nombreuses associations du bassin vellave. 
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Interfolk Slovaques, Galiciens, Boliviens, Papous… Ils
s’étaient tous donnés rendez-vous au Puy-en-Velay pour la
53e édition du festival Interfolk.

Pétanque Plus de 500 boulistes se sont affrontés sur le
Breuil et au jardin Henri Vinay pour le supranational de
pétanque.

Bs Be

Expo Picasso Des milliers de curieux et amateurs d’arts sont venus à l’Hôtel-Dieu
pour découvrir l’exposition exceptionnelle “Picasso et la Maternité”. 

Nuits de Saint-Jacques 6 000 spectateurs ! Soirée record pour Soprano qui a mis le
feu au jardin Henri Vinay lors du second concert du festival des Nuits de Saint-Jacques.

Nuits Basaltiques Musiques et danses traditionnelles
ont réuni des centaines de passionnés au Centre Pierre
Cardinal pour des Nuits Basaltiques pétillantes.

Chaise-Dieu Instant magique au Jardin Henri Vinay avec
le concert de l’Orchestre National de Lorraine, offert dans le
cadre du Festival de la Chaise-Dieu.



une ville qui bouge
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Tous ambassadeurs ! 
La banderole #Le Puy-en-Velay continue de faire son bout de chemin. Exhibée avec fierté lors du Tour de France, elle a été
également aperçue dans les mains des petits héros d’Accro Velay mais aussi à Nanjing, en Chine.
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une ville qui bouge
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Roi de l’Oiseau
Une météo favorable et un public toujours aussi nombreux et enthousiaste
pour la 32e édition du Roi de l’Oiseau dédiée au Chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle. Un grand bravo aux bénévoles qui font le succès de ces Fêtes
Renaissance.



On n’avait jamais vu autant de monde dans les rues et en terrasses de restaurants !

Tourisme : 
l’été de tous les

records !

10 - le mag

reportage

Quel restaurateur aurait cru, un jour, devoir
refuser des clients ? Quel hôtelier aurait imaginé
afficher des taux de remplissage aussi élevés sur
une aussi longue période ? Quel Ponot aurait cru

devoir traverser des rues noires de monde la
journée comme en soirée ? 

Anabela Demars, 
Laverie Lav Flash 
“L’été s’est bien
passé. J’ai profité du

Tour de France pour
faire de la promotion, et

j’ai pu compter sur le
bouche à oreilles. On a eu plus de
monde que d’habitude.”

Christine Tessier, 
Au Fil du Rasoir 
“J’ai eu la chance 
de coiffer le cycliste

Thibaut Pinot, des 
attachés de presse, un

photographe du Tour… 
Tout le monde se passait le mot !
J’ai découvert ce milieu et son
ambiance sympathique.”

Nadia Pesselon, 
La Mie Câline
“On a eu un énorme
succès avec le Tour de

France ! On a fait un
super chiffre d’affaires. 

Et avec Le Puy de Lumières
on a parfois du mal à fermer le soir
avec la forte affluence.”

C
et été, la cité vellave a été
le théâtre d’un phéno-
mène exceptionnel  : tous
médias braqués sur elle,
la ville est devenue incon-

tournable pour le plus grand plaisir
des commerçants, restaurateurs et
professionnels du tourisme. 

Tour de France : une vitrine
extraordinaire
Et si l’été 2017 était précurseur d’une
nouvelle ère au Puy-en-Velay ?
Jamais on n’avait vu autant de monde
dans les rues, de jour comme de nuit,
sur une aussi longue période. 
Une affluence inédite que l’on doit à
une médiatisation exceptionnelle de
la ville et de ses charmes, grâce,
notamment, au passage du Tour de
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France en juillet. La Grande Boucle,
diffusée dans 190 pays, aura permis à
des milliers de journalistes de décou-
vrir la cité ponote, et ses atouts patri-
moniaux et culturels… S’ils ont parlé
de lentilles, de dentelles, et des
chemins de Saint-Jacques, ils ont
particulièrement apprécié le Puy de

Lumières et n’ont pas manqué d’en
faire la promotion. 
Des diffusions remarquées, notam-
ment sur TF1 et France 2, ont su
séduire un public venu nombreux,
chaque soir, pour profiter d’un spec-
tacle son et lumière gratuit ! 
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Aurore Bouchet,
Échoppe du Mont Anis
“On a eu beaucoup de
clients étrangers

venus pour le Tour de
France ! Le Puy de

Lumières a aussi attiré 
beaucoup de monde. Nous avons
même souvent joué les guides
touristiques, en orientant des
camping-caristes vers ce spectacle.” 

José De Sousa
Fernandes
Le 46 
“La nouvelle fresque

du boulevard de la
République a été 

très regardée. 
On a vu beaucoup de gens 
faire une pause devant et
prendre des photos !”

Christelle Prades
La Fabrique des
étoiles
“On a beaucoup plus

travaillé les soirs cet été.
Nous avons eu recours à

un employé supplémentaire
par rapport aux années 
précédentes.”

Laurence Cottier,
coprésidente de
l’Office de
Commerce et

d’Artisanat de
l’Agglomération 

du Puy-en-Velay. 

“Le bilan de cet été, s’avère
positif ! Le Tour de France 
a apporté une ambiance de folie
en centre-ville, notamment pour
le jour de repos ! Je n’avais
jamais vu autant de monde au
Puy-en-Velay. Si pour les
restaurateurs et les cafetiers
l’impact économique a été
immédiat, pour nous commer-
çants, ce sont les retombées
espérées sur le long terme,
grâce à la publicité que le Tour
de France a fait au Puy-en-
Velay, qui importent. Je
remercie, au nom de l'Office de
commerce et de l'artisanat de
l'agglomération, (OCA) tous les
commerçants qui ont joué le jeu
en décorant leur boutique, en
portant le tee-shirt aux couleurs
du Tour offerts par la Ville, 
et en ouvrant un jour 
supplémentaire !” 

“La Grande Boucle,
diffusée  dans 

190 pays, 
aura permis 

à des milliers 
de journalistes 

de découvrir 
la cité ponote, 
et ses atouts 
patrimoniaux 

et culturels…”

“Nous avons conçu cette fresque plus simple que 
l’autre, car elle est faite pour être vue de loin, dans 
une lecture parfois rapide, le temps de passer en 
voiture ou le temps d’un feu rouge. Elle marque 

un signal attractif fort, et donne une image 
synthétique du Puy-en-Velay (avec ses collines 

et ses édifices)… C’est une carte postale géante.” 
Patrick Commecy, entreprise A-Fresco. 

Le Puy-en-Velay aura cet été pu dévoiler de nouveaux atouts comme la fresque sur le
thème du Chemin de Compostelle qui accueille chaleureusement les visiteurs 

boulevard de la République... 



Florian Oriol, 
Le Chamarlenc 
“Nous avons
réalisé une

superbe saison.
Nous attaquons

notre septième
année d’activité, et c’est
notre meilleure saison !”

Michel Thévenin,
Le Palais, Fleur de Sel, 
Casa Nostra 
“ Pour nous, Le Puy de

Lumières a été très efficace
et concret ! On a refusé

environ 150 personnes par soir,
tous les soirs. Il y avait tellement de
monde… On était dans l’incapacité de
tous les servir.” 

Certain non pas hésité de parler de “poule aux œufs d’or !” : Le Puy de Lumières a boosté l’activité des restaurateurs et hôteliers.

12 - le mag

reportage

Le Puy de Lumières : un
incontournable au service des
restaurateurs et hôteliers
Après une journée au Puy-en-Velay,
et un passage par l’incontournable
exposition sur Picasso, beaucoup ont
choisi de prolonger leur séjour de
quelques heures pour admirer nos
monuments sous leurs nouveaux
habits de lumières. Conséquence
directe ? Des hôtels qui font le plein
et des restaurateurs nombreux à affi-
cher complet tous les soirs. Gîtes et
campings ont également profité du
phénomène. 
Le spectacle ravit les professionnels
mais pas seulement. “Je pense qu’il y
a un phénomène de fierté locale

autour du Puy de Lumières”, souligne
Jean-Paul Grimaud, directeur de
l’Office de tourisme. En effet, parmi
les spectateurs, beaucoup de Ponots

qui ont eu plaisir à se réapproprier le
patrimoine de leur ville, revenant
parfois plusieurs fois pour présenter
le spectacle à leurs proches. 
“Le Puy de Lumières a un rôle de

“Le Puy de Lumières 
a un rôle 

de catalyseur 
sur l’ensemble 
du territoire...”

Olivier Barraqué 
et Kévin Norte
La Distillerie
“ Nous avons eu un

super été ! On a très
bien travaillé le jour de

repos du Tour de France,
et Puy de Lumières a dynamisé
les soirées ! Les retombées sont
là, on le ressent.” 



Alexandra Richond,
modiste 
au 19, rue Raphaël 

“C’est une belle 
expérience ! 

Grâce à cette vitrine, 
beaucoup de Ponots et de
personnes des alentours nous
ont découverts.”

Claire-Lise Vende,
objets bois, 
au 30, rue Raphaël.
“C’est une très belle

vitrine, qui nous
apporte une visibilité

importante. Ça vaudrait
même le coup de le prolonger
sur 3/4 de saison !”

Maximiliane Richy,
vitrailliste 
au 17, rue Raphaël.
“La Rue des Arts est

une belle initiative de la
Mairie ! Le bilan est très

positif, nous sommes
nombreux à espérer une ouverture
pour la période de Noël.”

Bertrand Beal, 
création bois, 
au 13, rue Raphaël.
“Je suis très content

de cette première 
expérience dans une

boutique éphémère. 
On a pas mal de retours, les gens
reviennent nous voir sur les
marchés...”
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La Rue des Arts donne un souffle nouveau aux rues Raphaël et Chènebouterie.

La presse française comme étrangère 
a offert un incroyable coup de projecteur 

du Puy-en-Velay.

Yves Devèze, 
adjoint au commerce 
et à l’artisanat 
“ La Rue des Arts est

un nouvel atout touris-
tique et commercial

pour Le Puy-en-Velay. Elle
valorise le talent de nos artisans
tout en créant un lien fort entre
ville haute et ville basse.” 

catalyseur sur l’ensemble du terri-
toire, ajoute Jean-Paul Grimaud. 
Des hébergements de Vorey, des
Estables même, n’hésitent pas à
envoyer leurs clients au Puy décou-
vrir ce spectacle. C’est devenu un
incontournable”. 
Très fréquenté de nuit comme de
jour, Le Puy-en-Velay aura cet été 
pu dévoiler de nouveaux atouts  : la
fresque qui accueille chaleureuse-
ment les visiteurs boulevard de la
République, ou encore la Rue des
Arts (rues Raphaël et Chènebouterie)
qui fait la part belle au savoir-faire de
nos artisans. 
Cet été, il y avait tout pour être
heureux au Puy-en-Velay. 

Paolo Venosino, 
Le Régina
“ C’est notre 
meilleure saison

depuis une dizaine
d’années ! Le Puy de

Lumières a apporté beau-
coup de monde le soir. Nombre
d’entre eux sont venus dormir…
C’est une très belle opération !” 



vie quotidienne

Un cadre de vie toujours
plus fleuri et lumineux
Fleurissement, réfection de la façade de l’école Michelet, réaménagement du
Square de Lattre… Ces derniers mois, de nombreux changements se sont
opérés en centre-ville, contribuant à l’embellissement de nos quartiers et à la
valorisation de notre ville.  

Les équipes des parcs et jardins se sont appliquées pour offrir à la cité un nouveau visage plein de couleurs et de senteurs
avec notament le fleurissement de la fontaine de la place Michelet.

Le square De Lattre a été redessiné, afin d’être plus coloré mais aussi plus aéré et lumineux. 
De nombreuses espèces végétales ont été ajoutées, et une clôture en fer forgé apporte charme et sécurité aux lieux. 

Sacrée cure de jouvence pour l’école Michelet. Totalement ravalée, sa belle façade s’impose sous son meilleur jour 
sur la place Michelet. De nuit, une mise en lumière soulignera ses détails architecturaux.

Mise en plateau, nouvel aménagement… La rue Crozatier est totalement métamorphosée !

Avant Après

14 - le mag



le tour De FranCe 
au PuY-en-VelaY

retour en images sur 
3 jours inoubliables...

Hors-série
www.lepuyenvelay.fr

16, 17, 18 juillet 2017
© A.S.O., Crédit photographe

Crédits photos

© Service communication - Communauté

d’agglomération du Puy-en-Velay

© Laurence Barruel



tour De FranCe 2017 - retour en images...  

16 le mag

Dimanche 16 juillet 

Des dizaines de spectateurs avaient pris place sur les cols et les côtes plusieurs jours 
en avance pour être aux premières loges le jour J.

Le 16 juillet, ils étaient des milliers à attendre, au soleil, dans une ambiance de folie, 
le passage des coureurs.

De Laissac-Sévérac l'Église au Puy-en-Velay, coureurs et téléspectateurs ont pu admirer 
les magnifiques paysages et le patrimoine altiligérien.

un cadre incroyable !



17

arrivée d’étape : laissaC-séVéraC l’église - le PuY-en-VelaY

Avant d'encourager les champions, sur la ligne d'arrivée, les spectateurs ont profité de la Caravane
du Tour et de ses incontournables cadeaux publicitaires. Il fallait tendre les bras et donner de la voix pour
repartir avec des souvenirs généreusement distribués par les hôtesses.



tour De FranCe 2017 - retour en images...  Dimanche 16 juillet 

Bauke Mollema, est le premier à franchir la ligne d'arrivée. 
Le coureur local de l'étape, Romain Bardet, arrive sous les 
acclamations de la foule.

L’arrivée des coureurs avec une belle vue sur la nouvelle fresque dédiée 
au Chemin de Saint-Jacques de Compostelle.

18ag



On a franchement été frappés par l’enthousiasme de
tous. Il y avait un monde fou. Un monde respectueux ! »
En dix années passées à la tête de la Grande Boucle,
Christian Prudhomme en a vu des villes et des régions
vibrer aux couleurs du Tour. Il connaît par cœur cette fer-
veur populaire que déclenche l’événement. Et pourtant,
cette année, il a été bluffé par l’accueil des Altiligériens,
tous derrière le champion local, Romain Bardet. A ce
sujet, il déclarait (à L’Éveil)  : « ne jamais avoir vu ça 
depuis dix ans autour d’un coureur français ».

"

arrivée d’étape : laissaC-séVéraC l’église - le PuY-en-VelaY

Le Podium en présence de John Kerry, ancien 
Premier Secrétaire d’Etat des États-Unis.

Christian PruDHomme
Directeur du tour

l’homme du tour

L’arrivée des coureurs avec une belle vue sur la nouvelle fresque dédiée 
au Chemin de Saint-Jacques de Compostelle.

19"



tour De FranCe 2017 - retour en images...  lundi 17 juillet

Après le sport, place au repos et à la fête, de nombreuses animations étaient proposées en centre-ville.    
De la musique, de la danse, mais aussi une séance de dédicaces avec des légendes du Tour...

Grâce à un coup de baguette magique des jeunes agriculteurs de la Haute-Loire, 
la ferme s'invitait en ville. 

20 - le mag



journée de repos - animations en centre-ville

Ambiance bon enfant sur la place du Martouret où des milliers
de badauds sont venus assister à l'arrivée haute en couleurs du
Critérium du Velay.

michel CHaPuis
maire du Puy-en-Velay

On aura rarement vu autant de monde, en même
temps, au Puy-en-Velay  ! La fréquentation de la
journée de repos, avec toutes ces belles animations
en centre-ville, a dépassé par moment celle d’un 15
Août ou du Roi de l’Oiseau. Cet été, notre ville a
brillé plus que jamais.

le mag -21
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tour De FranCe 2017 - retour en images...  mardi 18 juillet 

Pour l'occasion, une délégation de
l'ASM, menée par Sébastien Vahaa-
mihana, a porté le Brennus en terre
vellave.
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Départ d’étape : le PuY-en-VelaY - romans-sur-isère

michel joubert
Président de la Communauté
d’agglomération du Puy-en-Velay

Pendant trois jours, grâce à ces deux belles étapes
qui ont vu leur arrivée et leur départ au Puy-en-

Velay, le patrimoine et les paysages de l’agglomération
ont été largement mis en valeur. On ne peut qu’être
heureux d’avoir vu autant de monde découvrir notre
beau département !

Merci le Tour 

Sur la ligne de départ et sur le bord des routes, des milliers de spectateurs ont acclamé les coureurs. 
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tour De FranCe 2017 - retour en images...  Dans les coulisses du tour

merci 
à tous !

michel CHaPuis
maire du Puy-en-Velay

Un grand MERCI aux équipes municipales
(services espaces verts, services techniques...)
qui ont oeuvré sans relâche avant, pendant et
après le passage du Tour, pour que notre ville
soit à la hauteur de l’évènement.
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tour De FranCe au PuY-en-VelaY : Vu sur les réseaux soCiaux
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tour De FranCe 2017 - retour en images...  

le tour au PuY-en-VelaY : les CHiFFres 

Des audiences record et des 
retombées sur plusieurs années

Pendant trois incroyables journées les 16, 17 et 18 juillet derniers, Le
Puy-en-Velay est devenu le centre de l’attention internationale, en ac-
cueillant l’une des manifestations les plus médiatisées au monde : le
Tour de France. Grâce à l’implication de toute la Ville, l’événement a été
un franc succès. La cité vellave a su saisir sa chance et faire de cette
magnifique fête du sport un atout majeur de valorisation du territoire.

Du 16 au 18 juillet les
médias de 190 pays ont

braqué leurs objectifs sur
notre belle ville. Ainsi,
Radio Canada a fait un di-
rect de 7 minutes sur la
destination du Puy-en-
Velay. France Bleu a fait la
promotion du GR65, che-
min de Saint-Jacques-de-
Compostelle.

Des journalistes, de
RMC et L’Équipe notam-

ment, ont quant à eux fait
le parcours Puy de Lu-
mières pour une soirée
(on l’espère) inoubliable.
Inoubliables, aussi, les
images aériennes de la
Ville et de ses environs,
diffusées en direct à des
millions de téléspecta-
teurs sur France 2…

Durant trois jours, le
monde à vu le Puy-en-
Velay sous toutes ses cou-
tures (toutes belles,
soyons fiers !).

brèves...

Des retombées sur 2 à 3 ans en

terme de fréquentation touristique

150.000 visiteurs 
sur trois jours en Haute-loire

le 16 juillet : 

30.000 personnes 
environ sur la ligne d'arrivée.

25.000 personnes 
dans Peyra taillade et saint-Vidal.

Pour la journée de
repos la fréquentation

était comparable à un 15
août ou au Roi de l'Oiseau, 
notamment lors de l'arri-
vée du Criterium du Velay,
en milieu d'après-midi.

Une majorité de visiteurs
français. Mais aussi eu-

ropéens  : Belgique, Hol-
lande, Angleterre, Suisse… 
Et du public ayant traversé
les océans : Australie, Bré-
sil, USA, Canada, Colom-
bie, Japon...

37 millions de téléspectateurs ont
suivi le tour de France sur France télé

6,6 millions pour l'arrivée au Puy.

la plus grosse audience télé de la 2e

semaine de course. 

2,6 millions de téléspectateurs
pour stade 2, en direct de la place du
breuil, le dimanche soir.

2,9 millions de téléspectateurs
pour l'étape 16 (le Puy – romans-sur-
isère) sur France 3.

Laurent WAUQUIEZ
Président de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes

La magie du Tour de France a
opéré : c’est un vrai succès !

Le passage de la Grande Boucle
chez nous va apporter de nom-
breuses retombées à la ville du
Puy et au département. La mé-
diatisation dont on a bénéficié
est exceptionnelle. Si on avait
avait dû payer pour la même pub
télé cela aurait coûté plus de 10
millions d’euros. Bien loin des
300 000 euros investis (dont la
moitié par la Région).

un coup de projecteur magistral
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retour en chiffres sur 3 jours qui feront date.

"

"
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Faites le plein d’émotions
avec Spectacles en Velay

D
u théâtre, des concerts, et
des one-man (and woman)
shows… Fort du succès
incontestable de sa pre-
mière édition, “Spectacles

en Velay” mise une fois de plus sur des
artistes de renommée nationale pour
attirer un public large. 

Des têtes d’affiches de renom 
Il y aura du beau monde, cette année,
au Théâtre du Puy-en-Velay et au
Palais des Spectacles de Vals ! 
Côté théâtre, de grands noms foule-
ront les planches des salles de 
spectacle. Pierre Santini donnera la
réplique à ses comparses dans Au
revoir… et merci ! Bruno Solo et Yvan

le Bolloc’h se retrouvent autour de
L’heureux élu, une comédie satirique.
Kad Merad et Patrick Bosso partagent
l’af f ichent  d’Act ing… Et  Fanny
Cottençon joue dans Petits crimes
conjugaux l’une des deux pièces
signées Eric-Emmanuel Schmitt au
programme cette année. 
Pour vous dérider, une armée 
d’humoristes enchaînera les one-man 
(et woman) shows. Franck Dubosc,
Sophia Aram, ou encore Jonathan
Lambert vont faire travailler vos zygo-
matiques. 
Côté concert, la programmation est
tout aussi belle et éclectique, avec le
populaire Amir, les Cœurs de l’armée
Russe, Vincent Niclo, des chants

corses avec Ad Lucem Barbara &
Furtuna Belem ou encore la douce et
pop Imany. 
Il y aura aussi de la danse, des grands
classiques de théâtre, des musiques
du monde et une jolie sélection
pensée pour les scolaires.   

Abonnez-vous et réservez vos
places dès à présent 
Envie de faire le plein de culture cette
saison encore ? Pensez à réserver vos
places au pôle billetterie du Théâtre
ou en ligne, sur www.spectacles.
envelay.com. 
Et n’oubliez pas : dès trois spectacles
achetés, vous bénéficiez du tarif
abonné et de ses avantages ! 

Le Théâtre et le Palais des Spectacles de Vals-près-Le Puy sont à nouveau unis
pour le meilleur et pour le rire. Après le succès de sa première édition, “Spectacles
en Velay” remet le couvert pour une Saison Culturelle riche en émotions. 

animations culturelles

Cette année encore de belles têtes d’affiches vous attendent dans les salles de spectacle du Théâtre et de Vals-près-Le Puy.
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sportivement votre

AccroVelay : carton plein
pour le “nouveau poumon
vert” 
Tout l’été, si l’on se rendait au bois Hintzy, on pouvait assister à un spectacle
inhabituel. Les randonneurs d’ordinaire les pieds sur terre, avaient troqué bâton
de marche et sac-à-dos contre baudrier et mousqueton… 

R
ê v e  d e v e n u  r é a l i t é ,
AccroVelay a ouvert ses
portes en juillet pour offrir
l’une des plus grandes
balades aériennes de

France. Les amateurs de sensations
fortes et de grands espaces sont
venus en famille admirer la vue impre-
nable sur la Ville qu’offre le site. 

Ponts de singe et tyroliennes 
Entre La Vague et le Palais des sports,
les 5 hectares du bois Hintzy, qui
étaient à l'abandon, sont devenus le
nouveau poumon vert de la ville pour
les activités de loisirs ! Exploité par les

gérants du célèbre “Parcours
Écureuils” du Chambon-sur-Lignon,
AccroVelay propose actuellement
plusieurs activités adaptées à tous. 

Pas besoin d’être un super
héros pour faire de
l’AccroVelay
Idéal pour une sortie familiale. 2500
personnes en ont profité pendant l’été,
et cela n’est qu’un début  : avec de
nouveaux parcours plus sportifs
attendus dans l’année, le site devrait
attirer de plus en plus d’amateurs et
d’initiés  ! Un atout supplémentaire
pour le rayonnement du Puy-en-Velay.

Pour les plus téméraires, des sorties
nocturnes étaient organisées les
mercredis soirs.  

Bon plan spécial Ponots 
Vous voulez profiter de ce nouvel équi-
pement ? Rendez-vous à AccroVelay
munis d’un justificatif de domicile  !
Les résidents du Puy-en-Velay
bénéficient de 2 € de réduction.
AccroVelay est ouvert 7j/7 en été, 
et sur réservation en septembre,
octobre, mai et juin. 

>>> Contact : 06 33 09 06 64. 
Plus d’informations www.accrovelay.com 

Avec ses deux parcours Bambino pour les enfants de 3 à 12 ans , AccroVelay est une sortie idéale pour les familles du bassin vellave. 



Comme tous les jours du lundi au vendredi, l’ambiance est bon enfant au
Relais Ado du Val Vert. Les jeunes de 12 à 17 ans arrivent au compte-gouttes.
Le rendez-vous est fixé à 8h30 chaque matin. Les animateurs, sous la houlette
bienveillante de Jérémy Bonnet, prennent en charge 4 ou 5 ados chacun et
partent pour une nouvelle action citoyenne. 

À l’atelier, on prépare avec assiduité des jeux en bois pour les Fêtes Renaissance du Roi de l’Oiseau. 

rencontre avec…

Quand les jeunes dédient
leur été aux actions
citoyennes

C
ertains peignent le mobi-
lier de jardin. D’autres
redonnent des couleurs
aux barrières de l’accueil
de loisirs des plus petits

ou préparent des jeux en bois pour le
Roi de l’Oiseau… 
Les plus grands, encadrés par des
gardiens de l’OPAC, ont l’opportunité
de sortir du centre pour effectuer
des missions dans le quartier. Une
expérience enrichissante  : ils sont

alors en contact avec les riverains.
Au total 20 à 27 jeunes participent
chaque semaine à ce programme
mis en place pendant les vacances
scolaires. Ils viennent du quartier du
Val-Vert mais aussi du centre-ville
d u  P u y - e n - Ve l a y  o u  d ’ a u t re s
communes de l’Agglomération. Ces
moments sont l’occasion d’ap-
prendre de nouvelles choses (brico-
lage, atelier bois, peinture etc.) et
d ’ ê t re  s e n s i b i l i s é s  a u  v i v re -

ensemble  :  17 nat ional i tés se
côtoient au Relais Ado. 

Un coup de pouce financier
Pour leur implication, il reçoivent un
peu d’argent de poche (pour les 
15-17 ans) ou un équivalent en
temps (Bourse Loisirs pour les 
12-14 ans) qui leur permet notam-
ment de financer les journées au
centre et/ou les sorties. 
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Bienvenue aux nouveaux
commerçants !
Votre ville bouge  ! Chaque année, de nouveaux commerçants ouvrent leurs 
portes en centre-ville. Les avez-vous remarqué  ? Les connaissez-vous 
vraiment ? Nous vous proposons de les rencontrer au fil d’une nouvelle rubrique. 

économie

C’est une toute nouvelle boutique qui a remplacé
Gourmandises de Julianna, rue Chaussade.
Depuis début septembre, les bonbons et autres

douceurs ont laissé place, en vitrine, à un joli choix de
vêtements  bohèmes chic. Un régal pour les yeux ! 
Pascale Samard, gérante de l’enseigne, a donc remisé
ses sucreries au profit du textile. Avec 15 ans d’expé-
rience dans le domaine de la vente de vêtements, cette
alitigérienne n’a rien laissé au hasard. “J’ai écouté les
gens, pour savoir ce qu’ils cherchaient”. Le résultat  ?
Une boutique coquette inspirée du sud, qui propose une
sélection de vêtements moyenne gamme, de caractère.
Le concept séduit toutes les générations : “j’habille déjà
des femmes de 17 à 70 ans”.  

Ambiance détendue à La Lunetterie du Velay ! Ce
concept store, qui a ouvert ses portes en avril
dernier, propose aux clients une expérience diffé-

rente. Jérôme Phillipot, à la tête de ce commerce de
proximité, a voulu apporter un compromis entre moder-
nité et produits atypiques. “Je voulais apporter des
produits différents, mais aussi du service. Il est impor-
tant de prendre le temps avec les clients”, explique-t-il.
Pour lui, la qualité importe beaucoup, autant dans la
décoration de la boutique, que dans ses lunettes : “80 %
sont de fabrication française, faites à la main par des
artisans lunetiers.” Le tout à des prix abordables. Et ce
n’est pas plus cher qu’ailleurs. 
Allez-y jeter un œil !  

Depuis le 1er avril, à quelques pas de la mairie, rue
Saint-Jacques, Ladies Shoes fait le bonheur des
femmes  ! La boutique ne passe pas inaperçue.

Derrière ses grandes vitrines une multitude de chaussures
font de l’œil aux passantes. 
Il y a des modèles classiques, mais aussi des chaussures
dorées, des argentées… “J’ai remarqué que beaucoup de
clientes cherchaient l’originalité”, déclare Abdiji Elsan, le
gérant. Autrefois vendeur sur les marchés, il fait de son
sens du relationnel un atout pour que chacune puisse
trouver chaussure à son pied et à petits prix ! 
Et ça marche ! Six mois après l’ouverture, Abdiji Elsan se
déclare très satisfait de la fréquentation de la boutique.  

Ladies Shoes - 3, rue Saint-Jacques 

Sam Boh’m - 3, rue Chaussade La Lunetterie du Velay - 6, rue Pannessac

Nordic Spa - 17, rue Grangevieille

Faites “escale en terre de feu et de glace” ! Bien dissi-
mulé dans une ruelle du Centre-Ville, Nordic Spa
met à votre disposition, depuis décembre dernier,

un espace bien-être pour vous permettre de vous
ressourcer seul(e) ou entre ami(s). “On a voulu recréer
les rituels nordiques, peu vus, avec le chaud, le froid et le
repos” explique Charlène, responsable des lieux. Mélina
et Charlène forment un duo dynamique et professionnel
au service de votre corps. En plus du sauna, vous pourrez
bénéficier de massages, de soins esthétiques (épilation,
onglerie, etc.). 
Idéal pour se reposer ou pour un enterrement de vie de
jeune fille. Le centre propose aussi des bons cadeaux.   

Vous voulez apparaître dans la rubrique “Nouveaux commerçants” du prochain Mag ? 
Contactez-nous par mail à service.communication@lepuyenvelay.fr 
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Place du Clauzel : 
ancien cimetière
devenu lieu de
vie prisé

art & patrimoine

La Place du Clauzel, sentinelle
de l’histoire vellave 
D e  l’ é p o q u e  g a l lo - ro m a i n e  à
aujourd’hui, l’actuelle place du Clauzel a
vu défiler au fil des siècles une myriade
de personnages qui ont laissé leur trace
(architecturale ou culturelle) dans ce
lieu emblématique de la vie des Ponots. 

Du cimetière à un lieu de vie
prisé 
Les premiers vestiges retrouvés sur les
lieux datent de l’époque gallo-romaine.
Les traces d’une forge trouvée lors de
fouilles en 2007 et 2009 témoignent

d’une activité artisanale sur les lieux au
Ier et IIe siècles après J.-C. Mais les plus
importantes traces anciennes datent du
Moyen Âge. 
Le lieu, surplombant la place du
Martouret, était alors un cimetière, le
Grand Clauzel. D’après la légende, les
“Grasmanent”, bourgeois fortunés, en
firent don à l’Évêque Béningus pour
servir de cimetière aux malades
pauvres de l’Hôtel-Dieu. 
En 1659, les autorités religieuses cèdent
la place du Clauzel à la Ville du Puy-en-
Velay. Les ossements seront déplacés et
les lieux vont devenir une place

Petit théâtre à ciel ouvert, les nouvelles marches du Clauzel ont fait leurs preuves lors de la Fête de la Musique. 

Le Logis des Lobeyrac 
L’aviez-vous déjà remarqué ? Situé au niveau
de la terrasse du tribunal d’instance, ce
pavillon arbore d’incroyables traces du
passé.  On peut y admirer, entre autres, un
écusson frappé des initiales GL, du nom de
l’un de ses propriétaires Guillaume de
Lobeyrac, et la date de 1492, année de
construction de sa maison. 
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marchande animée. Au fil des siècles,
elle verra des milliers d’artisans et de
forains installer leurs échoppes.
Raccommodeurs de faïence, quincail-
liers, chapeliers, marchands de “piaux”
(de cheveux), rémouleurs et rempail-
leurs de chaises se partagent les
espaces. Chacun a sa place et se doit de
la respecter pour éviter de s’attirer les
foudres de ses voisins. 

De nombreux travaux pour
embellir le cadre de vie 
Au fil des années, de nombreux travaux
ont été effectués autour de cette place.
La démolition de l’imprimerie Jeanne

d’Arc et de l’ancien cinéma Ciné Vox au
profit d’un foyer pour personnes âgées
et d’un nouvel immeuble dans les
années 2000 ont constitué un change-
ment radical dans la modernisation des
lieux. 
Fin 2016, début 2017, les marches
séparant la place du Clauzel et sa
voisine du Martouret ont été totalement
refaites. Elles constituent désormais
des gradins à ciel ouvert. Idéal pour
prolonger les soirées estivales. Lors de
la Fête de la Musique et le Roi de
l’Oiseau elles ont fait leurs preuves : la
foule se les est rapidement appro-
priées. 

Avec la place du Martouret,
deux places en une
A proximité directe de la place du
Clauzel, la place du Martouret 
s’affirme également au fil des siècles
comme un lieu de rassemblement
populaire. Dès l’époque révolutionnaire,
les autorités civiles y organisent des
cérémonies festives. Mais c’est aussi ici
que fut brûlée l’original de la statue de
la Vierge Noire en 1794, et que la guillo-
tine était installée. Par la suite, elle
devient un lieu commerçant important
où la population vient en nombre les
jours de marché. 

Le Clauzel au fil du temps

La place du Clauzel en 1907.

La place un jour de marché de novembre 1906.

Au fond de la place, la Maison des Œuvres 
deviendra le Ciné Vox dans les années 70.

La procession du Jubilé en 1921.
Famille commerçante reconnue, les Blanc Baubet 

avaient pignon sur la place du Clauzel.
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Jusqu’au 11 octobre, tous les jours
de 10h30 à 18h30
Hôtel-Dieu
Picasso & La Maternité
Tarifs : 6 €, réduit 4,50 €, 
gratuit -18 ans. 

Mercredi 27 septembre à 18h30
Musée Crozatier
Picasso & Guernica
Picasso en Cours, présenté par Cyril
Deves. Tarif : 7€. 

Mercredi 27 septembre à 18h30
Bibliothèque municipale
Automne Jazz en Velay
Remise du prix littéraire Jazz en
Velay. Entrée libre. 

Vendredi 29 septembre à 10h
Bibliothèque municipale
@telier informatique
Découvrez les liseuses et le téléchar-
gement de livres numériques. 
Sur inscription.

Samedi 30 septembre à 14h
La Vague
Aquagym avec Bouge ta douleur
Eau à 32°C !

Samedi 30 septembre à 14h30
RDV devant l’Office de Tourisme
Laissez-vous conter le Puy-en-Velay
Visite guidée. Tarifs : 5 €, réduit 3 €,
gratuit - de 7 ans. Inscription
conseillée. www.hoteldieu.info 

Samedi 30 septembre à 20h30
Théâtre
Michel Drucker seul… avec vous
Théâtre et humour.

Dimanche 1er octobre de 8h à 18h
Stade Massot 
Championnats départementaux
féminin de pétanque
École de pétanque du Puy.

Dimanche 1er octobre de 9h à 12h
La Vague
Découverte d'activités aquatiques
En partenariat avec le club de
plongée et le club de natation.

Mardi 3 octobre à 12h45
Musée Crozatier 
La voie Bolène, Quesaco?
Pause-café par Gabriel Ferrand. 
Tarifs : 4 € / Amis du musée 3 €. 
Inscription conseillée. 
www.hoteldieu.info 

Mardi 3 octobre à 10h et 14h30
Théâtre 
Les clowns de la route 
Séances scolaires.

Mardi 3 octobre à 18h
Bibliothèque municipale 
Pause lecture  
Une lecture à voix haute pour les
adultes !

Du 3 au 14 octobre
Entre-Actes du Théâtre
Portrait de jazzmen
Exposition par Maurice Moyne.

D’octobre à décembre
Jardin Henri Vinay
Chemins de Traverses
Exposition de photographies de Franz
Brück dans le cadre du 30e anniversaire
des itinéraires culturels européens. 

Vendredi 6 octobre à 20h30
Théâtre
Ivo Livi, ou le destin d’Yves Montand
Spectacle musical.

Samedi 7 et dimanche 8 octobre 
La Vague
Tournoi de hockey subaquatique
Accès aux gradins gratuits pour les
spectateurs.

Samedi 7 octobre à 14h30
RDV devant l’Office de tourisme
Laissez-vous conter le Puy-en-Velay
Visite guidée. Tarifs : 5 €, réduit 3 €,
gratuit - 7 ans. Inscription conseillée.
www.hoteldieu.info 

Samedi 7 octobre à 20h30
Théâtre
Nefertiti Quartet
Concert de clôture du 6e Automne
Jazz en Velay - www.jazzenvelay.fr

Théâtre 04 71 09 03 45 www.spectacles.envelay.com ou letheatre@lepuyenvelay.fr
Bibliothèque 04 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
Service Patrimoine de l'Agglomération du Puy-en-Velay 04 71 06 62 40 www.hoteldieu.info

>>> Lundi 2 octobre de 14h à 18h
Salle Balavoine à Guitard 
- 14h à 16h : Dynamique Monalisa
- 16h à 18h : Café numérique, forum des
associations.

>>> Mardi 3 octobre de 9h30 à 12h 
et de 14h à 17h
Salle Jeanne d’Arc
Seniors Forms’ : découverte d’activités
physiques douces.

>>> Mercredi 4 octobre de 14h à 17h30
Salle Jeanne d’Arc
Intergénérationnel avec des jeux d’hier et
d’aujourd’hui.

>>> Jeudi 5 octobre de 14h à 17h30
Centre Pierre Cardinal
Théâtre intergénérationnel :
Je dors chez ma fille à Noël.

>>> Vendredi 6 octobre de 14h à 17h30
Salle n°8, Centre Roger Fourneyron
Thé dansant avec l’Orchestre Fred Kolher.

Semaine bleue du 2 au 6 octobre

Informations 

et réservations 

au 04 71 07 01 35

écouter, voir, sortir…

Visites guidées supplémentaires :

30 septembre et 1er octobre à 17h

6 octobre à 18h30

7 octobre à 14h/15h/16h/17h/18h30

8 octobre à 14h/16h/17h



Dimanche 8 octobre de 8h à 18h
Stade Massot
Championnats départementaux 
de pétanque 3e division
École de pétanque du Puy.

Dimanche 8 octobre à 15h
Auditorium Hôtel-Dieu
Guernica fait une toile
Conférence gratuite.

Dimanche 8 octobre à 16h
Auditorium Hôtel-Dieu
Guernica fait son cour(t)s 
Projection de courts métrages dans
le cadre de “Picasso fait son cinéma”
(45 min.). Gratuit. 

Mardi 10 octobre à 14h30
Théâtre
Marie Curie 
ou la science faite femme 
De Pierrette Dupoyet.  

Mercredi 11 octobre
Bibliothèque municipale
Dans mon livre
Spectacle jeunesse présenté par
Axotolt cie. 
À 10h15 : de 6 mois à 3 ans. 
À 17h30 : pour les 3 -6 ans.  
Sur inscription. Durée 40 min.  

Du 14 octobre au 12 novembre
Place du Breuil
Fête foraine

Samedi 14 octobre à 14h30
RDV devant l’Office de tourisme
Laissez-vous conter Le Puy-en-Velay
Visite guidée. Tarifs : 5 €, réduit 3 €,
gratuit - 7 ans. Inscription conseillée.
www.hoteldieu.info 

Samedi 14 octobre à 15h
RDV au collège Jules Vallès, 
rue Antoine-Martin
Pas de quartier pour le collège 
Jules Vallès ?
Visite guidée gratuite. Inscription
conseillée. www.hoteldieu.info 

Dimanche 15 octobre de 8h à 18h
Jardin Henri Vinay
Vide-greniers

Lundi 16 octobre 
Place du Breuil 
Fête foraine
Journée offerte aux personnes en
situation de handicap.

Vendredi 17 octobre de 18h à 22h
La Vague
Soirée Téléthon
En partenariat avec les clubs de
plongée, natation, triathlon et hockey.

Mardi 17 octobre à 20h  
Palais des spectacles  
Amir : Au cœur de moi
Chanson française.

Vendredi 20 octobre
Place du Breuil 
Fête foraine
Journée étudiants. 

Vendredi 20 octobre à 20h30
Théâtre 
Au revoir… et merci ! 
Comédie, avec Pierre Santini et
Christian Charmetant.

Samedi 21 octobre à 14h30
RDV devant l’Office de tourisme 
Laissez-vous conter le Puy-en-Velay
Visite guidée. Tarifs : 5 €, réduit 3 €,
gratuit - 7 ans. Inscription conseillée.
www.hoteldieu.info

Dimanche 22 octobre à 15h 
Palais des Spectacles  
Les Chœurs de l’armée de Russie 
VKS du Colonel Ivanov
Musique vocale. 

Mercredi 25 octobre 
Bibliothèque municipale  
Lectures jeunesse
À 10h30 : Bébés lecteurs, 
pour les 0-3 ans. 
À 17h30 : Jardin musical, 
pour les 3-6 ans. Sur inscription.

Jeudi 26 octobre à 10h30 
Bibliothèque municipale  
Bestiaire fantastique  
Plongée dans l’univers fantastique
des bestiaires médiévaux au travers
des manuscrits et d'un atelier de
création. Dès 5 ans, sur inscription. 

Vendredi 27 octobre à 17h30 
Bibliothèque municipale  
Malle aux histoires pour les 6-8 ans. 

Samedi 28 octobre à 14h30 
RDV devant l’Office de tourisme 
Laissez-vous conter le Puy-en-Velay  
Visite guidée. Tarifs : 5 €, réduit 3 €,
gratuit - 7 ans. Inscription conseillée.
www.hoteldieu.info

Samedi 28 octobre à 20h30 
Palais des Spectacles
L’heureux élu  
Comédie d’Éric Assous. Avec Bruno
Solo et Yvan Le Bolloc’h.

Mardi 31 octobre à 10h  
Ateliers de l’Hôtel-Dieu
Mon école imaginée !  
Atelier pour les 6-10 ans. Qui n’a
jamais rêvé de dessiner son école !
Carte blanche est donnée aux
enfants pour composer en 3D une
école rêvée ! Tarif : 5 €.
Inscription obligatoire.  
www.hoteldieu.info

Jeudi 2 novembre  
Centre-ville
Foire de la Toussaint

Vendredi 3 novembre à 10h
Musée Crozatier
Le musée du futur ! 
Atelier pour les 8-12 ans.
Le musée idéal vu par les enfants !
Des espaces colorés, des œuvres
exposées, des jeux pour analyser...
tout sera possible dans le musée du
futur ! Tarif : 5 €. Inscription obliga-
toire. www.hoteldieu.info

écouter, voir, sortir…
Théâtre 04 71 09 03 45 www.spectacles.envelay.com ou letheatre@lepuyenvelay.fr
Bibliothèque 04 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
Service Patrimoine de l'Agglomération du Puy-en-Velay 04 71 06 62 40 www.hoteldieu.info
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Samedi 4 novembre à 14h30
Bibliothèque municipale
Grimaces et cie
Atelier jeu dès 5 ans, sur inscription.

Samedi 4 novembre à 14h30
RDV devant l’Office de Tourisme
Laissez-vous conter le Puy-en-Velay
Visite guidée. Tarifs : 5€, réduit 3€,
gratuit - de 7 ans. Inscription
conseillée. www.hoteldieu.info 

Mardi 7 novembre à 10h et 14h30
Théâtre
Je veux vous revoir
Lecture spectacle. Séances scolaires. 

Mercredi 8 novembre
Place du Breuil
Fête foraine
Journée 1/2 tarif. 

Vendredi 10 novembre à 18h
Bibliothèque municipale
Balade au fil des siècles
Visite guidée : découvrez les trésors
de la bibliothèque à travers les
manuscrits et ouvrages précieux du
fonds patrimonial. Sur inscription. 

Vendredi 10 novembre à 20h30
Théâtre
Baptiste Lecaplain 
One Man Show.

Mardi 14 novembre à 14h30
Théâtre
Phèdre, de Jean Racine
Séance scolaire.

Vendredi 17 novembre à 10h
Bibliothèque municipale
@telier informatique
Démarrer avec mon ordinateur : 
le bureau, la souris, le clavier, 
les fichiers... Sur inscription.

Samedi 18 novembre à 20h30
Palais des Spectacles
Vincent Niclo en concert
Chanson française.

Dimanche 19 novembre,
départ à 00h00
Stade Lafayette
49 e Raid Le Puy-Firminy
Organisé par le Centre laïque culturel
et sportif. 

Mardi 21 novembre à 14h30
Théâtre
Pyrénées ou le voyage de l’été 1843,
de Victor Hugo
Séance scolaire.

Vendredi 24 novembre à 10h
Bibliothèque municipale
@telier informatique
Démarrer avec mon ordinateur : 
le bureau, la souris, le clavier, 
les fichiers... Sur inscription.

Vendredi 24 novembre à 10h
Théâtre
Les Cygnes sauvages
Séance scolaire.

Mardi 28 novembre à 19h30
Théâtre
Le chien, d’Eric-Emmanuel Schmitt.

Vendredi 1er décembre à 20h30
Théâtre
Ad Lucem Barbara Furtuna & Belem
Musique et voix corses.

Samedi 2 décembre de 14h30 à 17h
Dimanche 3 décembre de 14h30 à
17h
Théâtre
ça c’est Paris
Spectacle pour les retraités du Puy-
en-Velay. À partir de 60 ans. Gratuit. 
Inscriptions au CCAS à partir du 
16 novembre : 07 71 07 01 30.

Mardi 5 décembre à 18h
Bibliothèque municipale
Pause lecture

Mardi 5 décembre à 20h30
Palais des Spectacles
Franck Dubosc
One man show. 

Vendredi 8 décembre à 10h
Bibliothèque municipale
@telier informatique
Découvrez les liseuses et le téléchar-
gement de livres numériques. 
Sur inscription.

Vendredi 8 décembre à 20h30
Théâtre
Petits crimes conjugaux, 
d’Eric-Emmanuel Schmitt
Comédie.

Samedi 9 décembre de 19h à 23h
Gymnase de Guitard 
Disco Roller
Organisé par Velay Roller, dans le
cadre du Téléthon.

Mardi 12 décembre à 15h
Palais des spectacles
L’Amérique latine, folklore des 
10 pays de la côte Pacifique

Mercredi 13 décembre à 17h30
Bibliothèque municipale 
Spectacles de contes en chanson
Par la forêt des contes en Vocance,
dès 4 ans sur inscription.  
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et encore…
> Jusqu’au 11 octobre au Cloître
de la cathédrale 
Le monde est empli de résonances
Six artistes de la scène contemporaine 
livrent un regard personnel et poétique.

> Jeudi 12 octobre au Ciné Dyke 
Les plantes mellifères
Université pour tous.

> Dimanche 15 octobre 
au centre Roger Fourneyron, salle 8
Exposition de champignons
Par le groupe mycologique de la Haute-Loire.

> Jeudi 19 octobre au Ciné Dyke 
L’odyssée acadienne ou les douleureuses
tribulations d’un homard devenu écrevisse
Conférence Université pour tous.

> Du 30 octobre au 30 décembre à l’Hôtel du
Département, Mairie et Ciné Dyke
Les Ponots graphies
Exposition de photographies sur le thème
“L’eau dans tous ses états”.

> Du 1er au 18 novembre au P’tit Café 
place du Marché Couvert
6e quinzaine des Droits de l’Enfants
Par l’association Jeunes Pousse.

> Jusqu’au 3 novembre au Centre
d’Enseignement de la Dentelle
Les accessoires de la femme élégante
Éventails, ombrelles, gants, réticules,
mouchoirs, etc.

> Samedi 4 novembre à 19h au gymnase
Massot
Gala de boxe française
Organisé par Le Puy Savate Boxe.

> Jeudi 9 novembre à 14h45 au Ciné Dyke
La batellerie de la Loire haute
Conférence Université pour tous.

> Jeudi 16 novembre à 14h45 au Ciné Dyke
La géopolitique de l’Islam
Conférence Université pour tous.

> Du 17 novembre au 3 décembre
Festisol
Festival des solidarités. Rens. : 06 21 13 51 01
www.festivaldessolidarites.org

le mag - 37



libre expression

GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

En finir avec le “cas par cas” 
Chères Ponotes, chers Ponots,
L'été 2017 restera longtemps marqué par le passage du Tour de

France au Puy-en-Velay. Cet événement populaire a dynamisé notre
saison touristique et nous nous en réjouissons, notamment pour nos
commerçants. Les retombées médiatiques amélioreront nécessairement
la renommée de notre territoire.

Notre devoir d'élus-es c'est de prévoir et d'agir pour recevoir digne-
ment des milliers de touristes dans une cité adaptée à son temps, dans
laquelle les déplacements seraient confortables pour tous : à la fois plus
fluides et compatibles avec les enjeux environnementaux et sanitaires, à
l'image de ce que de nombreuses villes comparables ont su mettre en
oeuvre en France. La majorité ignore ainsi l'évidence : plusieurs articles
de la presse locale comme nationale, soulignent l'inadaptation évidente
de notre belle ville à travers des exemples bien connus : absence de
mobilier et de pistes cyclables, passages piétons dangereux, aucune
synchronisation des feux malgré de très anciennes promesses,...

Enfermée dans une conception archaïque et contre-productive de
l'urbanisme, la majorité saisit toutes les occasions pour inaugurer de
nouvelles places de parking sans traiter le mal. Multiplier le stationne-
ment en centre-ville en grignotant sur l'espace public, c'est oublier que
de nombreux véhicules pourraient être à l'extérieur avec une meilleure
organisation du transport public, c'est s'obstiner dans une démarche
vouée à l'échec, c'est faire l'impasse sur les nombreux bouchons qui
paralysent notre ville aux heures de pointe et exaspèrent nos conci-
toyens, c'est négliger la santé des habitants du centre-ville.

On nous promettra sûrement encore quelques études, qui débouche-
ront certainement sur quelques aménagements à grand renfort d'arti-
cles de presse, mais sans aucune vision d'ensemble, seulement au "cas
par cas".

Le cas par cas", cette méthode de gestion de la majorité qui entraîne
des absurdités démocratiques. Sachez par exemple, qu'aucune discus-
sion n'a eu lieu en commission municipale (sensée pourtant être le lieu
de discussions par excellence) au sujet de l'aménagement de la place
Michelet.

Le "cas par cas", cette méthode qui nous conduit à dénoncer des
fautes morales quant à l'attribution tantôt de marchés publics, tantôt de
gérance de locaux municipaux. Nous considérons que tout le monde a le
droit de travailler, quel que soit son nom, quels que soient ses engage-
ments.

Malgré le sectarisme dont nous sommes victimes au sein du conseil
municipal, sachez que nous continuerons à oeuvrer, pour le bien-être de
toutes et de tous.

En remerciant tous les acteurs de la vie citoyenne ponote pour leur
engagement. 
Laurent JOHANNY, Françoise GAUTHIER-WILLEMS, 
Didier ALLIBERT, Catherine GRANIER-CHEVASSUS

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Merci aux habitants pour leur accueil
chaleureux du Tour de France !

Notre superbe ville du Puy-en-Velay a rayonné dans plus de 190 pays
avec le passage remarqué du Tour de France, les 16, 17 et 18 juillet. Une
vitrine exceptionnelle pour tout notre territoire ! Un formidable coup de
booster pour le tourisme ! 

Ces trois jours ont été une réussite à tous les niveaux. 
Les coureurs, les équipes officielles, les centaines de journalistes,

les milliers de spectateurs, etc., ont tous eu un accueil inoubliable au
Puy-en-Velay. 

Cette réussite, c'est la vôtre ! On la doit à chacun d'entre vous ! 
Il était important que les habitants jouent le jeu pour que tout se

déroule dans de bonnes conditions.  Nous sommes très reconnaissants
de votre respect des nombreuses restrictions, notamment en terme de
stationnement et de circulation, imposées pour le bon déroulement des
épreuves et par soucis de sécurité, lors de ces 3 journées festives. 

Cette réussite, c'est aussi la preuve que vous avez beaucoup de
savoir-vivre et que vous portez haut des valeurs de vivre-ensemble
chères à notre ville.

Nous sommes ravis de vous avoir vu si fiers du patrimoine de notre
ville sublimé par Le Puy de Lumières, et de l’avoir présenté sans retenu
à vos familles et amis. 

Nous tenons, à vous remercier du fond du cœur, et à vous rendre un
bel hommage aujourd'hui à travers ces quelques lignes. 

Avec toute notre reconnaissance.

Les élus de la majorité
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