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Le nouveau Musée Crozatier
ouvre ses portes

OUVERT
du lundi au jeudi
de 8h30 à 20h30
et vendredi samedi
de 8h30 à 21 h
04 71 07 14 00
VALS-PRES-LE-PUY

L’ÉDITO du maire

O

uverture du Musée Crozatier et
de la Maison de Santé du Pensio,
mise en service du Contournement,
ouverture de la première boutique
à loyer modéré, lancement de la
saison 2 du Puy de Lumières avec
des nouveautés. Ce sont de grands
projets structurants qui aboutissent
cet été pour notre ville. Ils viennent
s’ajouter à une programmation d’été
passionnante.
Coup d’envoi des festivités avec la
fête de la musique qui fera vibrer tout
le centre-ville au son des voix et des
instruments d’ici et d’ailleurs avec

en tête d’affiche “Le Syndrome du
Chat” et “Astorian”. Les grands noms
de la scène musicale française vous

De grands projets
structurants qui aboutissent
cet été pour notre ville

Amateurs de musiques et de
danses traditionnelles ? Les Nuits
Basaltiques vous offrent cette année
encore une très jolie programmation.
Il ne faudra pas non plus manquer
les spectacles de rues d’Interfolk,
et notamment la grande parade qui
verra défiler, au cœur du Puy, des
troupes du bout du monde : le Chili,
le Montenegro, Wallis et Futuna ou
encore le Népal seront au rendezvous.
Cette riche saison estivale se
clôturera, comme de coutume, par un
grand voyage dans le temps, avec les
Fêtes Renaissance du Roi de l’Oiseau
qui seront cette année placées sous
le signe de La Femme, de l’Homme
de Paix et de l’Homme de Guerre. On
vous y attend nombreux.

donnent quant à eux rendez-vous
au jardin Henri Vinay pour les Nuits
de Saint-Jacques (on y attend entre
autre Calogero et Vianney). Ce même
jardin accueillera un grand concert
gratuit dans le cadre du festival de La
Chaise-Dieu.

Michel Chapuis,
maire du Puy-en-Velay

VU SUR LE WEB

agglo_du_puyenvelay

f

Vu sur Twitter, plus de 1 890
jeunes ont participé au
Forum “job d’été” 2018 !
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ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
FEJZA Emma, le 25/02/2018
ORIOL Clémentine, le 26/02/2018
MARGERIT Eden, le 27/02/2018
TEIXEIRA César, le 10/03/2018
BONHOMME Tom, le 13/03/2018
SAINT-MACARY Jade, le 19/03/2018
SAINT-MACARY Thomas,
le 19/03/2018
BOUSSAHA Meriam, le 20/03/2018
ALES Sarah, le 21/03/2018
COLMAIRE Kelya, le 27/03/2018
DA SILVA HENNICOTTE Hayden,
le 02/04/2018

JOUFFRE Lison, le 08/04/2018
ACHARDI Assia, le 09/04/2018
CHAMPIAT Lenny, le 11/04/2018
RIBANO Giulia, le 11/04/2018
NADIALINE Tsoura, le 17/04/2018
BERNHARD Lili, le 19/04/2018
PESSEMESSE Jimmy, le 25/04/2018
REYMOND Marius, le 26/04/2018
FAVIER César, le 26/04/2018
MACHABERT Léon, le 30/04/2018
MEJJAT Nahil, le 02/05/2018
USEINI Natacha, le 10/05/2018
SEABRA Jade, le 24/05/2018

MARIAGES
David ZMYSLOWSKI et
Marina LAURENCEAU,
le 31/03/2018

Chaque semaine sur notre compte
Instagram on partage vos
plus belles photos sous
#agglolepuyenvelay
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Jean CHARDON
et Marion LECLERCQ,
le 27/04/2018

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

Retrouvez la Communauté
d’agglomération du Puyen-Velay sur Instagram.
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TF1 était sur le marché en mars
pour réaliser un reportage
dans le cadre de l’opération
“Votre plus beau marché”.
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UNE VILLE QUI BOUGE

Le jeu au service de
l’imaginaire L’évasion était au rendez-

vous avec le Salon du Jeu et de l’Imaginaire
organisé par le Temps des Chimères. L’association
a su faire de cette 5e édition un beau moment de
rencontre et d’échanges.

La ferme s’invite en ville

Pour la 10e
édition de cette rencontre agricole en cœur de ville, les jeunes
agriculteurs ont fait fort avec deux journées d’animations, de
concours et de découverte de leur savoir-faire, pour le plus
grand bonheur des petits et des grands.

Boxe : 40 ans et un gala de
haut vol La foule était au rendez-vous pour

assister au Grand Gala de Boxe organisé par le Boxing
Club Vellave. Le club compte parmi ses rangs deux
Ponots qui se sont brillamment illustrés cette année :
le champion de France de boxe en moins de 45 kg,
Merujan Karapetian, et le vice-champion de France en
76 kg, Islam Ismaïlov. Un grand bravo à cette association
sportive qui fête cette année ses 40 ans d’existence.

Voilà Moukhine ! Félicitations aux
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membres de l’association T’es arT sans frontières pour
la réussite de la première édition de Voilà Moukhine,
rencontre internationale et intergénérationnelle des
arts de la scène du spectacle vivant de théâtre.
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Parcours du cœur Un grand bravo au club Cœur et Santé du Puy qui a mené de main de maître,

cette année encore, l’organisation des Parcours du Cœur. L’occasion de participer à des activités physiques et de
s’informer sur les bonnes pratiques pour prendre soin de sa santé.

Fête des bébés Poussettes, doudous,

balbutiements et premiers pas… Il y avait du
monde et une très bonne ambiance à la mairie
pour la Fête des bébés. En 2017, 163 bébés sont
nés au Puy-en-Velay.

Deux milliers de pieds pour
15 km Plus de 1 000 participants ont pris le départ

des 15 km du Puy, l’incontournable course du 1er Mai.
Une course reconnue, qui a reçu le label international
accordé par la Fédération Française d’Athlétisme.
Les “15 km du Puy” figurent aux côtés des plus
prestigieuses courses comme le Marathon de Paris, de
la Rochelle, de Nice-Cannes, d’Annecy...

8 400 roses pour l’espoir

Immense succès pour la
première édition altiligérienne de “Une rose, un espoir” ! Plus de 160
motards au grand cœur et une foule de bénévoles ont distribué quelques
8 400 roses, le 21 avril dernier, dans les communes du bassin vellave,
contre un don de 2 € au profit de la lutte contre le cancer.

Une nouvelle
venue a fait
son apparition
sur la place du Plot.
Cette charmante
pèlerine de bronze,
œuvre du talentueux
et méticuleux Andras
Lapis, est immortalisée
lors d’une halte sur la
route de St-Jacquesde-Compostelle.
On pourrait la
retrouver sur de
nombreux selfies
d’été…
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Venez
saluer la
Pèlerine
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UNE VILLE QUI BOUGE

Le Puy : l’un des
10 “plus beaux
marchés” de
France : MERCI !

Grâce à votre extraordinaire
mobilisation, le marché du Puyen-Velay a été élu “Plus Beau
Marché de la Région Auvergne”,
et “9e Plus Beau Marché de
France”, suite au grand concours
organisé par
TF1. Un coup de
projecteur sans
précédent pour
ce rendez-vous
hebdomadaire
incontournable. Un
sujet lui a été dédié
dans le journal de
13h de Jean-Pierre
Pernault et il a été
évoqué une dizaine
de fois.

Carnaval des légumes
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Carottes, tomates, lentilles... Déguisés avec leurs propres créations, les
enfants du Centre de Loisirs de Bel Air ont donné de leur énergie pour valoriser le marché du Puy ! Ils ont organisé
un carnaval de légumes. Miam !
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Près de 130
nouveaux jeunes
électeurs
131 jeunes Ponots nés entre
le 1er mai 1999 et le 28 février
2000 ont été invités à l’hôtel
de ville à l’occasion de la
cérémonie de la citoyenneté.
Ils ont reçu leur carte
d’électeur ainsi qu’un livret
leur rappelant leurs droits et
devoirs de citoyens.

Compte rendu des réunions publiques
Des réunions d’échanges avec le Maire et les Ponots ont eu lieu en ce début d’année. Elles
concernaient les quartiers de la Vieille Ville et celui de République/Saint-Jean.

Vieille Ville
Aménagement de la place
Bernard Jammes

Améliorer la qualité de vie

Avec la baisse du volume sonore du
spectacle Puy de Lumières sur la cathédrale
et l’interdiction des terrasses bruyantes.

Création d’un square, installation de jeux
pour enfants et d’une boîte à livres.

Améliorer la propreté

Installation d’un container enterré sur la
place Bernard Jammes, distribution d’un
rappel des règles concernant les poubelles
aux habitants.

Améliorer la sécurité

Mise en place de tournées de la Police
municipale en soirées pendant les périodes
chargées, plus particulièrement l’été.

Améliorer le cadre de vie

La démolition des anciens garages Opel
est en cours. Le site vient d’être sécurisé
avec un portail et un double barreaudage
aux fenêtres.

Améliorer la sÉcuritÉ

Le passage piétons situé devant la Villa
Paolina sera sécurisé avec deux feux piétons.
Pour celui situé devant le Roussillon,
la signalétique sera augmentée.
Après la démolition des maisons tout près de
la Commanderie St-Jean, un carrefour avec
un rond-point assisté de feux tricolores et une
caméra de vidéoprotection seront implantés
dans le secteur.

Embellir le cadre de vie
En fin d’année, des arbres et de la verdure
seront plantés sur le bd de la République.
Concernant la fresque boulevard Saint-Jean,
un éclairage sera ajouté pour la mettre
encore plus en valeur.

le mag - N° 38 - Juin 2018 - Magazine de la Ville du Puy-en-Velay

République/saint-jean
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REPORTAGE

Le “Louvre” ponot
ouvre ses portes
le 17 juillet

Entre histoire et modernité : côté jardin l’impressionnante façade de l’édifice du XIXe siècle et côté rue,
une étonnante structure de béton et de verre, création du XXIe siècle, signée Beaudoin Architectes.

Il siège en haut du jardin Henri Vinay et trône dans le cœur des Ponots depuis 1868. Le
Musée Crozatier, fermé pour rénovation depuis 2010, rouvre ses portes au public cet été !
Plus beau que jamais, l’édifice vous invitera, de jour, à découvrir ses belles collections,
et se métamorphosera, la nuit, pour vous présenter une éblouissante scénographie
avec “Puy de Lumières”.

P
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lus grand, plus beau… Après
huit ans de fermeture, le
musée Crozatier ouvre ses
portes au public le 17 juillet
prochain. Tout a été repensé
pour magnifier les lieux et
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en faire un écrin parfait pour
chaque objet qui y est exposé.
Entrée par la rue AntoineMartin. Le hall vous accueille
a v e c l’ u n e d e s p i è c e s
maîtresses du musée : le

Le programme Musée et Patrimoine est à découvrir bientôt
sur le site www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr

Carrosse de Vachères, berline
à la française du XVIIIe siècle.
Charles
Crozatier,
quand
à lui, vous attend pour une
présentation ludique, tactile et
interactive de son musée.
Quatre espaces rythment
la visite :
• La galerie historique et
ses collections locales de la
préhistoire à la Renaissance.
• La galerie du Velay, consacrée
aux pèlerinages ancestraux et
à la dentelle.
• La galerie des Beaux-Arts et
ses célèbres tableaux, avec la
salle du dôme qui offre une vue
remarquable sur la ville.
• La galerie des sciences avec
ses collections de paléontologie
et d’histoire naturelle, et son
ensemble de mécaniques.

De nouvelles œuvres à
découvrir sans tarder
Si les incontournables des
collections historiques sont bel
et bien là, à attendre que vous
vous émerveilliez à nouveau de
leur majesté, dont le fameux
mastodonte, l’inestimable
“Vierge au manteau” ou encore
les célèbres tableaux de “La
reddition de Vercingétorix
face à César”, de nouveaux
venus viendront courtiser votre
attention. Pour admirer “A plein
ciel” de Franck Chalendard, qui
illustre les cieux de HauteLoire, il faudra lever les yeux.
La peinture monumentale orne
le plafond de la rotonde.
À
voir
également,
une
aquarelle représentant la ville
du Puy-en-Velay, signée du

nom de l’un des maîtres du
post-impressionnisme : Paul
Signac, connu et reconnu,
notamment, pour son œuvre
pointilliste.
Une expo temporaire
pour découvrir l’histoire
du Musée
Pour sa réouverture, le musée
vous conte son histoire. Né en
ville haute en 1820, il grandit si
vite qu’il doit trouver un autre
site pour l’accueillir. Ce sera
la promenade du fer à cheval !
Les travaux de construction
débutent à la fin des années
1840 pour s’achever en 1868

grâce à la générosité de Charles
Crozatier, fondeur d’art et
génie bienveillant du musée.
L’exposition “Naissance et
Renaissance, chronique du
musée Crozatier” vous invite
à parcourir cette histoire.
L’ouverture du musée est
aussi l’occasion de découvrir,
au cœur des collections, des
œuvres du musée du Louvre,
prêts et dépôts, qui vous
invitent à porter un nouveau
regard sur le musée.
Du 17 juillet au 4 novembre, de
11h à 18h (tous les jours sauf
le mardi). Accès avec le billet
d’entrée.

PARLONS-EN
Le Mag a posé 3 questions à 3 personnalités de la culture
locale :
Huguette PORTAL,
adjointe chargée de la culture
Pour vous, que représente le musée Crozatier ?

C’est un lieu où je peux enrichir mes
connaissances, les ajuster et aller plus
loin dans la réflexion. C’est aussi un lieu
de contemplation et le silence qui y règne, le respect des
œuvres, leur beauté, renforcent l’émotion et le sentiment
de plénitude intellectuelle et esthétique, propre à épanouir
l’esprit et l’âme.
Quelle est votre œuvre préférée ?

Je dirais “La Vierge au
Manteau”, mais aussi la fresque de Chalendard, dans la
salle du Dôme.
Quel est votre meilleur souvenir au musée ?

La fresque de Franck Chalendard est à découvrir dans la salle du dôme.

Le Musée Charles Crozatier :
deux siècles d’histoire
1820 : Le musée du Puy ouvre ses portes en ville haute.
1840 : Début des travaux au fer à cheval.
1868 : Inauguration du musée Charles Crozatier.
1940 : Les collections du musée sont déménagées
au château de Bouzols en raison de la guerre.
1949 : Le musée rouvre ses portes au public.
1992 : Une salle d’exposition est aménagée
au rez-de-chaussée.
2010 : Le musée ferme ses portes pour travaux.
7 juillet 2018 : Le musée, totalement rénové par le cabinet
Beaudoin architectes, est inauguré.

20/07/2016

20/07/2016
20/07/2016
20/07/2016

Madeleine Rigaud,
Vice-présidente de la Communauté
d’agglomération du Puy-en-Velay
Pour vous, que représente le musée Crozatier ?

Le musée Crozatier, établissement culturel
géré par la Communauté d’agglomération,
exerce un rayonnement sur tout le territoire de la HauteLoire. Le musée est un véritable atout pour découvrir le
territoire du Velay, il représente un facteur important de
développement culturel et touristique.
Quelle est votre œuvre préférée ? La toile romanesque de Lionel
Royer (1898), “La reddition de Vercingétorix” (52 avant
J.C.), tableau très connu qui inspira Uderzo et Goscinny
pour la bande dessinée d’Asterix est mon œuvre préférée.
Quel est votre meilleur souvenir au musée ? Mon meilleur souvenir reste l’afflux de visiteurs devant l’entrée du musée
à l’occasion de l’exposition temporaire de Kroma, le bébé
mammouth de 50 000 ans venu de Russie en 2010.

Joëlle Garnier,
présidente de l’association
des Amis du Musée
Pour vous, que représente le musée Crozatier ?

Le musée Crozatier est un lieu idéal pour
apprendre, s’ émerveiller, s’ enrichir de
notre histoire afin de comprendre et d’ interpréter le
monde pour mieux appréhender notre devenir.
Quelle est votre œuvre préférée ? Mon œuvre préférée est la
sculpture de Pierre Julien “Le Gladiateur mourant”.
Quel est votre meilleur souvenir au musée ?

Mon meilleur souvenir restera l’émerveillement des élèves de primaire lors de
l’exposition des mammouths et la très belle exposition “Du
carrosse à la momie”.
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Interieur musee - fresque Chalendard FB - crédit photo Franz BRUCK

Ma 1re visite, quand
j’arrivais jeune professeur au Puy, puis l’accueil des
scolaires de tout âge et le bonheur de construire pour eux,
avec le Service éducatif, divers parcours pédagogiques, la
joie de voir leur curiosité et leur bonheur dans leurs
découvertes. Et encore le succès mémorable de
l’exposition autour du Mammouth.
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REPORTAGE

Plan du nouveau musée Crozatier

INFOS PRATIQUES
Tarifs : 6 €/ réduit 4 € / gratuit -18 ans
+ 2 € pour les visites guidées.
Horaires : 11 h à 18 h
fermé le mardi.
Contact : 04 71 06 62  40
patrimoine.public@lepuyenvelay.fr

Visites guidées du 17 juillet au 16 septembre :
• “Les 12 chefs d’œuvre” à 14 h 30 tous les jours sauf mardi, durée 1 h.
• “Naissance & renaissance du musée” à 16 h tous les jours sauf mardi, durée 1 h 30.
• “Histoires de Famille” à 11 h les lundis et jeudis, durée 1 h.

di 6 juillet
usée Crozatier, vendre
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. De belles surprises
ay
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à 18h30
sée le 17 juillet.
Ouverture publique

du mu

Une expo UNESCO
à l’Hôtel-Dieu
Cet été, à l’occasion des 30 ans du classement conjoint à
l’UNESCO de la Cathédrale et de l’Hôtel-Dieu au titre des
chemins de Saint-Jacques, partez à la découverte des
Fragiles Héritages de l’humanité.
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a culture et le patrimoine seront bel
et bien à l’honneur cet été ! En plus
de la réouverture du musée, le Service
Patrimoine vous propose de voyager à la
découverte de 54 sites, culturels et naturels, classés au patrimoine mondial de
l’UNESCO, mais pourtant en péril.
Conflits armés, pillages, pollution, braconnage, urbanisation sauvage ou encore
développement incontrôlé du tourisme…
Autant de menaces pour ces lieux classés.
Au travers de photographies, d’une vidéo
et d’œuvres d’art contemporaines, vous
serez témoins de la vulnérabilité de ces

sites classés. L’occasion de se rendre
compte qu’ils sont partout, aux quatre
coins du monde.

infos pratiques
FRAGILES HÉRITAGES
Du 19 mai au 16 septembre, de 13h30 à
18h30 (tous les jours sauf le lundi).
Hôtel-Dieu du Puy-en-Velay, entrée en
haut des marches de la cathédrale.
ENTRÉE GRATUITE.

Le jardin Henri Vinay
réaménagé grâce
à l’œil avisé de Louis Benech !

PORTRAIT DE
Louis BENECH
Ouvrier horticole puis
jardinier et, enfin,
paysagiste depuis 1985,
Louis Benech a plus de 300
projets à son actif.

Quoi ? Des parcs et jardins
publics et privés.

Où ? Partout dans le monde
(France, Canada, Pérou,
Corée, USA…).
Pour qui ? Pour des

particuliers mais aussi pour
de grands institutionnels
(Hermès, Axa, Suez…).

Comment ? Avec le souci de

créer des jardins pérennes
et une préoccupation
écologique, il veille à
respecter l’usage qui sera
fait du lieu et les contraintes
techniques de l’entretien.

Du côté du bassin, véritable pièce d’eau centrale, il a été retenu plusieurs aménagements.

Plus d’infos :
www.louisbenech.com

Cet hiver, c’était l’effervescence au jardin Henri Vinay. À la période où la faune et la flore se
reposent, un ballet d’ouvriers opérait pour sublimer le poumon vert de la Ville. L’objectif ?
Réaliser une série d’aménagements sous les conseils avisés de Louis Benech, paysagiste
reconnu, afin de rendre ce lieu encore plus agréable. De quoi parfaire l’écrin de notre
musée Crozatier qui sera le bijou de la ville.
lignement des arbres perfectible, mobilier urbain
à intégrer de façon plus discrète, clôtures à remplacer…
Rien n’a échappé à l’œil avisé
de Louis Benech, paysagiste
expert, auteur de la rénovation des jardins des Tuileries,
de l’Élysée et du Quai d’Orsay.
De petits aménagements
coquets !
“Il ne s’agit pas de révolutionner le Fer à cheval de fond
en comble, mais plutôt de
proposer de nouveaux aménagements pour le rendre
encore plus agréable grâce à
l’expertise de Louis Benech”,
explique Michel Chapuis,
Maire. Les travaux, qui ont
commencé en février, ont bien

avancé. Les aménagements
de l’entrée rue Antoine Martin et autour du bassin sont
terminés. Seul l’espace animalier est encore en cours de
réfection.
Une entrée plus
accueillante
De nouvelles pelouses sur
certains espaces, comme
sur la zone dite du “Château” à côté de l’aire de jeux,
et du côté de l’entrée de la
rue Antoine Martin, ont été
aménagées afin de rendre
le jardin plus accueillant. La
partie autour du kiosque a
été végétalisée. Le chemin
piéton qui donne sur la rue
Antoine Martin a été amélioré
et embelli.

Le bassin mis en valeur
Du côté du bassin, véritable
pièce maîtresse du parc, il y
a beaucoup de changement !
Les clôtures vieillissantes qui
encerclaient le bassin ont été
remplacées par un système dit
de “casse-pâtes” qui offre aux
visiteurs une belle perspective
sur le bassin et la végétation :
en plus de l’existant, l’ensemble a été agrémenté par
diverses plantations (graminées, petites plantes basses).
Enfin, la fontaine abreuvoir a
été déplacée.
L’espace animalier
repensé
Les travaux continuent autour
de l’espace animalier. L’objectif ? Mieux intégrer l’espace

D’ici la fin de l’année
2018 une nouvelle
espèce animale
devrait venir
enrichir le parc.
animalier au cadre du jardin.
Il est prévu de rehausser la
volière et d’agrandir le parc
des daims. Les grilles vont
être changées et seront jalonnées de végétation. Les animaux seront ainsi un peu en
retrait du public pour plus de
sécurité.
Et surprise ! D’ici la fin de
l’année 2018 une nouvelle
espèce animale devrait venir
enrichir le parc.
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AGIR ENSEMBLE
• une orthophoniste,
• deux dentistes,
• une ergothérapeute,
• et une psychologue.
Une offre diversifiée pour
répondre aux besoins de la
patientèle.

La Maison du Pensio
ouvre ses portes
sur une nouvelle
offre médicale

Le Pensio, un quartier
en mutation
Les travaux continuent dans le
quartier du Pensio ou d’autres
projets d’avenir sont encore
en cours. Un pôle digital qui
doit accueillir des entreprises
privées du Puy (Iris Interactive, Logipro et Openstudio)
est en construction. En écho
au Fab’Lab, il doit devenir
un véritable booster des
entreprises du numérique.
Enfin, une Résidence Senior
Service
verra
également
le jour, offrant aux seniors
une centaine de logements
adaptés et des nombreux
services de qualité.

La Maison de Santé du Pensio reste le témoin des années Pensio. Une stèle sera installée à proximité
et des photos de l’ancien pensionnat siégeront en bonne place à l’intérieur du bâtiment.

Ça y est ! La Maison de Santé du Pensio (MSP) a ouvert ses portes.
On reconnaît aisément le bâtiment qui abritait autrefois l’ancien
théâtre du Pensio. L’architecture extérieure a été préservée.
À l’intérieur, la métamorphose est totale ! De quoi accueillir dans
les meilleures conditions qui soient les quinze praticiens et leur
patientèle, et attirer de nouveaux médecins au Puy-en-Velay.

D

ans des espaces vastes,
sobres mais résolument
modernes, une quinzaine
de praticiens de santé est
confortablement
installée,
prête à accueillir la population
vellave.

Mettre fin à la
désertification médicale
Ce problème majeur pour-

rait vite appartenir au passé,
grâce à l’implication des élus
de la Ville, qui ont œuvré sans
relâche pour permettre la
construction de cette maison
de Santé. L’installation, du
côté de la gare, d’un pôle
médical privé (qui devrait
ouvrir ses portes à l’été
2019), confirme cette nouvelle
tendance : l’offre médicale
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Michel CHAPUIS,
maire du
Puy-en-Velay
Le projet de la Maison
de Santé nous tenait
particulièrement
à cœur. Grâce à ce
nouvel établissement, attractif pour
les jeunes praticiens, les ponots
pourront trouver plus facilement des
professionnels de santé disponibles.

Plus infos : La Ville est bâtisseur
et propriétaire des lieux,
qu’elle met à disposition
des praticiens.
Elle n’interfère pas dans le
fonctionnement de la
structure.
Contacter la Maison de Santé
du Pensio : msp-du-pensio.fr

pourrait même devenir un
argument d’attractivité fort
pour la ville.
De nombreux praticiens
vous attendent
La Maison de Santé héberge
une quinzaine de praticiens de
santé dont quatre médecins et
quatre infirmiers, mais aussi :
• deux kinésithérapeutes,

Jean-Claude Juge et Bernard
Rouchon, président et trésorier
de l’Amicale des anciens du
Pensio
Nous sommes très reconnaissants
à la Ville d’avoir choisi ce lieu
pour installer la Maison de Santé. C’est un lieu
chargé d’histoire, plus particulièrement pour ce
bâtiment. C’était l’un des plus beaux de l’ancien
Pensio : lieu des remises de prix et de diplômes,
là où se jouaient les pièces de théâtre et les
projections cinéma du jeudi… La conservation
des éléments architecturaux majeurs, comme
Laurent Wauquiez l’avait promis, nous permet de
conserver le souvenir des années Pensio.

Espace, luminosité et couleurs
douces accueillent les patients
à l’intérieur du bâtiment.

Jacques Labrosse
et Charlotte
Ollagnon conseillers
municipaux Pôle santé
La MSP, est un bâtiment
magnifiquement
réhabilité. Mais c’est avant tout des
professionnels qui y travaillent pour
prendre en charge les patients. On a
eu la chance de pouvoir compter sur
une équipe de professionnels et d’élus
très engagés sur le projet qui répondait
à une véritable demande. Le projet a
duré à peine 4 ans.
C’est un record !

Des rues plus sûres
et un cadre de vie amélioré
Sécurisation des abords des écoles et du centre-ville, refonte du
quartier du Pensio, rénovation des toilettes de la Statue NotreDame-de-France... De nombreux travaux effectués ces derniers
mois ont permis d’embellir notre ville mais aussi de la rendre
plus sûre, plus accessible et plus agréable pour tous.
AVANT APRÈS

EN BREF
Le boulevard
Bertrand de Doue fait
l’objet d’une cure de
jouvence !
> Objectif : rénover la
chaussée et aménager un
trottoir.
> 2 phases de travaux
prévues :
- du 14 mai au 3 août : partie Tonbridge/Brugherio.
- Mi-juillet, partie Tonbridge/avenue des Belges.
Interruption la semaine de
la rentrée scolaire, reprise
le 10 septembre jusqu’à
mi-octobre.
Les élus ont souhaité profiter de ces travaux pour
créer une bande cyclable
à double sens longue de
500 mètres, et favoriser la
mobilité douce (voir plan
page 14).

AVANT APRÈS

Dans le cadre des travaux d’aménagements de la place Bernard Jammes, les rues Traversière du Consulat,
Villeneuve et Chamarlenc ont bénéficié d’une cure de jouvence.

AVANT APRÈS

Les toilettes de la Statue Notre-Dame-de-France, vétustes et dégradées, ont été totalement rénovées.

Concours Maisons
fleuries :
inscrivez-vous
Le traditionnel concours
de fleurissement est de
retour. Deux catégories :
- Maisons avec jardin
d’agrément ou jardin
potager visibles de la voie
publique.
- Balcons, terrasses,
loggias, fenêtres.
Le jury évaluera la quantité, la qualité et l’harmonie
générale du fleurissement.
Inscrivez-vous avant le 1er
juillet à l’Office de tourisme
ou à la mairie, chaque
inscription donne droit à un
bon pour des géraniums.
De nombreux lots à gagner.
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Dans la continuité des travaux de sécurisation du centre-ville,
un ralentisseur a été installé au bas de la rue Chaussade.

L’opération
“Un été un permis”
est reconduite !
Résident au Puy-en-Velay,
vous avez entre 17 et 21
ans et souhaitez passez
votre permis à moindre
frais ? Candidatez pour “Un
été un Permis”, et obtenez
jusqu’à 400 euros d’aide en
échange d’heures d’action
citoyenne.
Inscriptions avant le 29 juin
2018 au “Service Éducation
- Jeunesse et Politique de
la Ville”, à la mairie 04 71 04 07 62.
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AMÉLIORER LE QUOTIDIEN

Mobilité : des nouveautés

Un nouveau parking destiné au covoiturage et aux usagers de la voie verte a été créé à Genebret.

Désengorgement des voies principales grâce à l’ouverture du
contournement, mise à disposition de vélos électriques, navettes
électriques pour rejoindre le centre-ville… Cet été, plusieurs
nouveautés vont modifier nos habitudes de circulation !
Le Contournement
ouvre en juillet !
Attendu depuis des décennies,
et après à dix ans de travaux, le
Contournement du Puy ouvre
aux véhicules courant juillet.
Laurent Wauquiez,
président de la Région
Auvergne-Rhône-Apes
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Plus de trente ans,
que l’on attendait le
contournement ! Dès
son élection en temps
que Maire du Puy, en 2008,
Laurent Wauquiez fait du
contournement son cheval
de bataille. Alors membre
du gouvernement, il déploie
toute son énergie afin
d’obtenir auprès de l’État
les crédits nécessaires à la
réalisation du projet. Dix ans
après, le contournement est
prêt !

14

Une bonne nouvelle pour les
habitants qui vont pouvoir profiter de rues moins engorgées
en centre-ville.
Cet axe routier de 9,4 km, qui
relie Brives-Charensac aux
Baraques (Cussac-sur-Loire),
doit également booster l’attractivité du territoire en le
rendant plus accessible, et en
désenclavant Le Puy-en-Velay.
Le 1er juillet, le contournement
est à vous ! De nombreux événements sont organisés tout
au long de la journée, dont
L’Incontournable, une course
inaugurale sur le tracé du
contournement le matin, en
point d’orgue. Deux distances
sont proposées : 9 km et 17 km.

assistance électrique en location longue durée à la boutique
TUDIP située au Pôle intermodal. Idéal pour circuler rapidement et sereinement en ville
pour 1€ par jour seulement !
Tarifs :
- 7 €/semaine,
- 30 €/mois.
Une caution de 600 € sera
demandée.
Contact : Boutique TUDIP du Pôle
Intermodal ou 04 71 02 60 11

www.lincontournable-envelay.fr

Nouveau : des vélos
électriques à louer
La Communauté d’agglomération propose huit vélos à

Louez un vélo électrique
pour 1€ par jour seulement.

Profitez du nouveau
Parking de co-voiturage
à Genebret !
Situé à Brives-Charensac, sous
Mr Bricolage, un nouveau parking de co-voiturage propose
45 places de stationnement sur
une surface de 1200 m2 environ
(avec une annexe de 12 places).
Ce parking, est mis à disposition gratuitement des adeptes
du covoiturage, et aux personnes souhaitant profiter de
la voie verte.
Un nouveau tronçon de
voie verte aménagé
À proximité du parking, une
aire de détente a été aménagée, avec des tables de piquenique, de ping-pong, un jeu
de pétanque, des bancs… Elle
accole un nouveau tronçon de
voie verte réalisé en enrobé
au départ du Pôle Intermodal, et qui longe l’avenue des
Belges en passant par le belvédère, puis le nouveau pont de
Bellevue, avant de descendre
jusqu’au rond-point de la
Chartreuse. En 2019, d’autres
travaux raccorderont les voies
vertes de Genebret, des rives
de la Borne et de la Loire.
Le centre-ville
accessible en navettes
gratuites
Envie de profiter d’un moment
en centre-ville sans avoir à
chercher une place de parking ? Stationnez au pôle
intermodal (320 places) et utilisez la navette gratuite Tudip
vers le centre-ville, de 7h10
à 19h30 du lundi au samedi.
Toutes les 10 minutes aux
heures de pointe et 20 minutes
en dehors de ces plages
horaires.

Boulevard Bertrand de Doue : création d’une bande cyclable à double sens longue de 500 mètres pour favoriser la mobilité douce.

Un projet de rénovation
de votre logement en vue ?
Pensez OPAH-RU !

PARLONS-en
Ginette
VINCENT,
adjointe
chargée
de l’urbanisme.

Ce dispositif vise à aider les
propriétaires à réaliser des
travaux de réhabilitation
dans les logements. Il a
pour principaux objectifs de
résorber les habitats dégradés et indignes, d’améliorer
la qualité des logements
mais aussi, de lutter contre
la précarité énergétique et
d’inciter aux travaux d’économie d’énergie.

Jusqu’en mars 2019, la Ville, la Communauté d’agglomération
et leurs partenaires s’engagent dans un ambitieux programme
de réhabilitation des logements du centre-ville avec l’Opération
programmée d’amélioration de l’habitat et de renouvellement
urbain (OPAH-RU). C’est l’occasion d’en profiter !
Qui est concerné ?
Les propriétaires privés,
occupants et bailleurs, souhaitant rénover leur logement
en centre-ville.

Quels type des travaux ?
Les travaux financés par
l’ANAH (Agence Nationale pour l’Amélioration de
l’Habitat)
concernent les

travaux d’amélioration du
logement, d’isolation ou
d’équipement, les travaux
d’adaptation du logement
liés à l’âge etc.

Plan Local d’Urbanisme :
un projet de territoire
pour la prochaine décennie
Comment imaginons-nous la ville et comment souhaitet-on vivre au Puy dans 10 ans ? Quels objectifs de
développement et d’aménagement se fixe-t-ton ? La procédure
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme doit permettre de
répondre à ces questions pour l’avenir de notre ville.

L

e 12 décembre 2014, le
Conseil municipal a lancé
le “top départ” de la révision
de son Plan Local d’Urbanisme
(PLU), dont l’actuelle version
en vigueur a été approuvée le
31 mars 2005. Après une phase

de diagnostic, un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a vu le
jour afin d’organiser le développement de la commune sur
les 10 prochaines années.
Le PLU est un outil réglemen-

taire qui permet à la commune
de gérer au quotidien les autorisations d’urbanisme, comme
les déclarations de travaux ou
les permis de construire. Mais
au delà, le PLU traduit un véritable projet de territoire fixant

Qui contacter ?
La SPL du Velay se tient à la
disposition des propriétaires
pour tous renseignements
sur les possibilités de financement.
Contact :
SPL du Velay,
13, place du Breuil
43000 Le Puy-en-Velay.
Tél. : 04 71 02 52 52.
34, rue Pannessac :
tous les jeudis matin
de 10h à midi (sans RDV).

un cap pour la décennie à
venir.
Le PLU permet de renforcer la
prise en compte des objectifs
du développement durable :
la protection des paysages
agricoles et naturels, la préservation des continuités écologiques, l’utilisation économe
de l’espace et la diversification
dans la production de logements. Il fixe les conditions
de la densification des zones
urbaines de la commune
au titre de la loi ALUR, tout
en essayant d’apporter des
réponses aux problématiques
présentes au Puy comme l’enjeu de retrouver une dynamique
démographique pérenne ou
de réduire le nombre de logements historiques vacants.
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Grâce à ces aides, un immeuble comprenant des appartements du T2 au T4, est réhabilité sur le Breuil.

Quels types d’aides ?
Il s’agit d’une assistance
administrative et financière.
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ENTREPRENDRE

Bienvenue aux nouveaux commerçants !
Votre ville bouge ! Chaque année, de nouveaux commerçants ouvrent leurs portes en
centre-ville. Les avez-vous remarqués ? Les connaissez-vous vraiment ? Nous vous
proposons de les rencontrer au fil de cette rubrique.

L’Arcade de Gutenberg offre une
nouvelle jeunesse aux livres anciens

L’

Arcade de Gutenberg est une enseigne permettant de
faire restaurer des ouvrages anciens. Depuis un an, Odile
Quersin refait les livres anciens dans la plus pure tradition
de la reliure.
“La reliure est née avec l’apparition du livre tel que nous le
connaissons, entre le IIe et le VIe siècle. Je fais de la reliure à la
Française qui date de la fin du XVIe siècle. Je réalise tout à la
main. Pour refaire un livre, une soixantaine de manipulations
est nécessaire” précise Odile Quersin. L’Arcade de Gutenberg
propose une multitude de possibilités, les reliures peuvent
être plus novatrices les unes que les autres.

Cryofast, la technique bien-être
par le froid

L

a cryothérapie du corps entier consiste à placer le corps
du patient dans un cryosauna pour l’exposer pendant 1
à 3 minutes à des températures allant de -110°C à -180°C.
“Le cryofaster développe alors des réflexes de lutte contre le
froid qui génèrent des effets positifs sur tout un ensemble de
pathologies et de traumatismes. Il subit des effets hormonaux
et biochimiques qui améliorent considérablement ses
prédispositions à l’analgésie – en clair, au soulagement
des douleurs corporelles en agissant comme un puissant
stimulateur psychique” précise le gérant, Stéphane Plançon,
qui a ouvert cette enseigne le 29 janvier dernier.

L’Arcade de Gutenberg au 66, rue Chaussade.

Skellington : le tatouage
dans la peau !

L
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e tatouage chez Skellington, rue Saint-Jacques, c’est une
passion, un mouvement artistique à part entière. Gérald
Holzheuere et sa compagne Solenne Cuenin ont ouvert leur
salon en septembre 2017.
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Cryofast au 4, rue Portail d’Avignon.

La naturopathie : pour une santé
globale et durable

L

“Notre spécificité est que nous ne sommes pas uniquement
un salon de tatoo. Lorsque nous nous sommes installés,
nous souhaitions proposer à nos clients un peu plus. C’est
pourquoi nous proposons régulièrement des expositions afin
de faire découvrir des artistes de toute la France.” explique
ce tatoueur, graphiste de formation, qui a pour spécialité la
technique des motifs en pointillisme.

a naturopathie contribue à la promotion d’une santé
globale et durable, qui ne se substitue jamais à la
médecine conventionnelle mais la complète, elle s’inscrit
en parfaite complémentarité avec les autres pratiques
sanitaires, médicales et/ou paramédicales.
“L’Organisation Mondiale de la Santé classe la naturopathie
comme 3e médecine traditionnelle mondiale, après les médecines traditionnelles chinoises et ayurvédiques. C’est une
médecine qui date de l’Antiquité” précise Clara Greilsamer,
naturopathe installée 40, boulevard Carnot depuis novembre
2017.

Skellington Tatoo au 26, rue Saint-Jacques

Clara Greilsamer, naturopathe au 40, bd Carnot.

Vous voulez apparaître dans la rubrique “nouveaux commerçants” dans un prochain numéro du Mag ? Contactez-nous par mail à service.communication@lepuyenvelay.fr

SPORTEZ-VOUS BIEN !
EN BREF
COURIR SUR LE
CONTOURNEMENT !
Le 1er juillet, le contournement est à
vous ! De
nombreux
événements
l’aprèsmidi et
“L’Incontournable”,
une course
inaugurale sur
le tracé
du contournement. Deux
distances sont proposées :
9 km et 17 km. Plus d’infos :
www.lincontournable-envelay.fr

La plus belle épreuve de pétanque au monde au Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay sera encore au cœur d’un grand événement sportif
les 27 et 28 juin. Avec la 2e étape des Masters de pétanque 2018,
notre ville accueille les plus grands champions de la discipline et
notamment l’Équipe de France.

L

es Masters de pétanque,
c’est la plus belle épreuve
de pétanque au monde.
C’est aussi un feuilleton qui
dure tout l’été avec 7 étapes
dans toute la France avant la
grande finale disputée à Istres
au mois de septembre.

Les plus grands
Champions
au Puy-en-Velay
Le Puy-en-Velay accueillera les 21 meilleurs joueurs
mondiaux, avec notamment
l’Équipe de France. 2 jours de
pétanque en plein cœur de la
place du Breuil avec les plus
grands noms : Quintais, Rocher, Suchaud, Robineau et
bien d’autres.
Une équipe locale aura le privilège de se mêler au tournoi.
En effet, le mercredi 27 juin
dès 10 h, un tournoi qualificatif aura lieu. Le vainqueur du
tournoi aura l’immense plaisir
de revenir le lendemain pour
jouer un quart de finale dans

Les 21 meilleurs
joueurs mondiaux
au Puy-en-Velay
le carré d’honneur face à une
grande équipe.
Une belle exposition
médiatique pour la
destination Velay
Les Masters de pétanque
est un événement restransmis sur la chaîne L’Équipe,
et prisé des amateurs de pétanque. Plus de 15 h de diffusions (et rediffusions) sont au
programme avec 3 émissions
pour l’étape du Puy-en-Velay.
Chaque restransmission débutera par un clip d’une trentaine de secondes, présentant
la ville du Puy-en-Velay.
LeS Masters jeune de
pétanque A lieu le 27 juin
En marge de ce grand événement, les Masters jeune

est organisé le mercredi 27
juin sur la place du Breuil.
Cette compétition est réservée aux 8-15 ans, licenciés
ou non. L’inscription est gratuite, en présence de Dylan
Rocher, parrain de l’épreuve.
Contact : 06 74 80 15 92.

Au programme
Mercredi 27 juin
10 h : Tournoi de sélection
de l’équipe locale.
14 h : Masters jeunes.
18 h 30 : Tournoi Gentleman.
19 h 30 : Présentation des
équipes et tirage au sort
du Masters de Pétanque.
Jeudi 28 juin
9 h : 1/4 de finale.
11 h : Parties de barrage
pour les perdants des 1/4
de finale.
14 h : Première 1/2 finale.
15 h 30 : Seconde 1/2 finale.
17 h : Finale puis remise
des prix.

LA BELLE FORME
DU MOMENT POUR
LE RUGBY PONOT
Le CO Le Puy fait une
excellente saison ! Dans
le Top 5 du classement de
la 3e Division Fédérale fin
mai. Bravo à cette équipe
qui porte fièrement les
couleurs de la Ville dans
toute la France.

Belle saison
pour le VOLLEY
OLYMPIQUE DU PUY !
Après un début de saison
difficile marqué par 2
défaites en 2 matchs,
le VOP a enchaîné 11
victoires en 12 matchs
avant de devenir champion
d’Auvergne ! Qualifiés
pour la phase finale
Auvergne-Rhône-Alpes, les
Ponots, organisateurs de
l’événement les 5 et 6 mai,
terminent à la 6e place du
tournoi.
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Le Puy-en-Velay accueille
les Masters de pétanque 2018
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AIDES DE LA RÉGION
Laurent Wauquiez, président de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Comme je m’y suis engagé, je mets
toute mon énergie pour faire avancer les
dossiers structurants de notre territoire.
Puy de Lumières, les festivals, la Maison
de santé, le plan commerce, les aides aux entreprises, la
sécurisation des lycées, l’embellissement du cadre de vie,
la revitalisation du cœur de Ville, les événements culturels
et les grandes expositions. Autant de projets portés par
Michel, qui font que Le Puy-en-Velay prend toujours plus de
hauteur ; signe d’une ville qui va de l’avant, au cœur d’une
grande Région qui se transforme et se structure.
Michel Chapuis, maire du Puy-en-Velay
et conseiller régional
Le Puy-en-Velay aurait pu être noyé dans la
nouvelle Région Auvergne-Rhône-Alpes, mais
grâce à Laurent Wauquiez, notre ville fait entendre sa voix et rayonne avec d’incroyables
coups de projecteurs. C’est une chance de pouvoir compter
sur son soutien sans faille. Bon nombre de nos projets ne
pourraient voir le jour sans un engagement fort de la Région.
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opÉration cœur de ville
La cité vellave a été retenue avec
221 autres
villes moyennes pour bénéficier du
plan
“Action Cœur de Ville” élaboré par
le ministère
de la Cohésion des Territoires en
collaboration
avec divers organismes partenaire
s. Au total,
5 milliards d’euros seront injectés
dans cette
action pour le quinquennat.

de la Ville du Puy-en-Velay :
BOUTIQUE À LOYER ÉVOLUTIF La Région soutient le plan commerce
la première boutique à loyers modérés vient d’ouvrir rue Pannessac.

puy de lumières 2
de la nouvelle saison de Puy de Lumières !
La Région est un partenaire incontournable
re 2018.
emblématiques de la Ville jusqu’au 30 septemb
À découvrir tous les soirs sur les monuments

ateliers arts
de france
Le concours régi
onal Ateliers Arts
de France
présenté à l’Hôtel
-Dieu du 5 mai au
26 août
est largement so
utenu par la Rég
ion
Auvergne-Rhône
-Alpes.

vOUS AVEZ ENTRE 15 ET 25 ANS
Demandez votre Pass’Région !
Elle offre plein d’avantages notamment celui
de pouvoir profiter de tarifs préférentiels à
la billetterie Spectacles en Velay ou pour le
festival des Nuits de Saint-Jacques.
Le rendez-vous est donné dès à présent
au guichet du Théâtre afin de profiter des
30 euros du Pass’Région.
Découvrez toutes les infos du Pass’Région
sur www.jeunes.auvergnerhonealpes.fr
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École michelet
chelet magnifiée par
La façade de l’école Mi
t aménagement a été
un nouvel éclairage. Ce
ien de la Région.
possible grâce au sout
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SE DIVERTIR

Spectacles en Velay :
plus de 30 rendez-vous
exceptionnels
Conçue pour vous, cette programmation veut d’abord être l’occasion d’un grand moment d’émotion et de convivialité partagée.

Depuis maintenant deux saisons, le transfert du Palais des congrès de Vals et du Théâtre
du Puy à la Communauté d’Agglomération a permis de faire émerger par le biais d’un
service commun, “Spectacles en Velay”, une offre unique qui donne enfin aux spectateurs
la possibilité de choisir dans une même programmation leurs spectacles favoris sur les
deux équipements culturels majeurs du territoire.
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leurs nominé aux Molières)
ou encore en danse avec les
Pockemon Crew. Entre le
théâtre d’auteur et le boulevard, la musique classique
ou la magie, l’humour ou la
réflexion, chacun pourra y puiser de quoi rêver, s’enrichir et
se réjouir. Prenez place !
COMMENT RÉSERVER
VOS PLACES
• Abonnement par correspondance (formulaire disponible
dans la plaquette) dès sortie
du programme de la saison.
• Ouverture des ventes au

guichet et par internet sur
spectacles.envelay.com à
partir du jeudi 14 juin 2018 à
9 heures.
Un pôle billetterie unique
Spectacles en Velay au guichet
du Théâtre : mardi, mercredi,
jeudi, vendredi de 12h30 à 18h30
et samedi de 10h30 à 12h30
(uniquement de juin à décembre
et les jours de représentation)
Contact : 04 71 09 03 45
Achetez vos places en ligne sur
www.spectacles.envelay.com

© Yves Mayet

d’émotions musicales ; de
grands interprètes de la scène
comme François Berléand,
Eric Elmosnino, Clémentine
Célarié, Patrick Chesnais,
Marie-Anne Chazel et JeanMarie Bigard vous donnent
rendez-vous dans une palette
de pièces riches et éclectiques.
Conçue pour vous, cette programmation veut d’abord être
l’occasion d’un grand moment
d’émotion et de convivialité
partagée. Ce sera le cas avec
des humoristes comme Manu
Payet et Fabrice Eboué (d’ail-

© Benni Valsson

e Puy-en-Velay est une
terre d’artistes, désormais
connue et reconnue nationalement où vous pouvez découvrir les spectacles plébiscités
à Paris et en tournée. Pour
cette saison, vous retrouverez
un grand choix pluridisciplinaire auquel les programmations antérieures vous ont
habitué : de grands artistes
tels que Christophe Willem,
Patrick Fiori, KYO, le groupe
énergique Hyphen Hyphen,
Chimène Badi ou encore
Michel Fugain vous feront
vivre d’intenses moments

© Yann Orhan
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FÊTE DE LA MUSIQUE >>> JEUDI 21 JUIN
Lieux

Manifestations

20h45

Place du Martouret

22h30

Place du Martouret

		
		
21h00
Cour du Conseil Départemental
21h00
Cathédrale
21h15 à 22h00 Place du Plot
21h30 à minuit Place Cadelade
21h30 à 22h30 Place du Breuil
22h15 à 24h00 Place du Plot
		
		

Et aussi dans les bars le 21 juin
> The Jacobean Pub (place
du Marché Couvert) de 18h à
minuit : Rollin’Donuts.
> Le Marin’Bar (31, place de la
Libération) de 19h00 à 21h30 :
Jazz en Velay.
> 7 Instant (4, rue Julien)de
19h30 à minuit : Rebel’s Blues.

Chorale Arc-en-Ciel : chansons françaises, musique classique.
Chorale Arc-en-Ciel : chansons françaises, musique classique.
Thierry Rothier & Cyrille Guy : compositions françaises.
Accordéons diatoniques et chromatiques des Ateliers des Arts.
Percussions, clarinettes et musique de rue des ADA.
classe de cors (direction Lionel Masson) des Ateliers des Arts.
classe de cors (direction Lionel Masson) des Ateliers des Arts.
École de chant thierry rothier : chants et instruments.
Arc en Cello (direction Françoise Favard) des Ateliers des Arts.
Kunta : afro hip-hop.
Gens’bon’beur : chansons françaises, rock, rap, hip-hop
ensembles de guitares et flûtes à bec des Ateliers des Arts.
Chorale Ars Musica (direction : Sylvain Lanthéaume).
Orchestre Symphonique (direction Raphaël Brunon) des ADA.
combos jazz des Ateliers des Arts.
Intermezzo : chansons françaises (Brel, Calogero, Imany, Zazie...).
Centre Danse en partenariat avec l’Anicien : extrait du gala annuel
“La Couturière” danse modern jazz (chorégraphie Elsa Beraguas).
Carré Court : Pop sixties.
CHORALE Arvoly (direction : Thierry Reynaud).
CHORALE Melting’Potes.
Chorale Taulha’quoise : chanson française d’hier et d’aujourd’hui.
MADD : rock alternatif.
TA TRAVEL : rock, funk, new-wave, pop...
JAZZ EN VELAY.
Chorale A Cœur Joie : chansons françaises, du monde, folklore...
Le syndrOme du chat propose une chanson vivante et singulière.
Tour à tour animé de l’énergie rock et de l’intimisme de la chanson, le
groupe partage une franche bonne humeur et une énergie communicative.
JACK Bon : rock, blues.
frÉdérique gros organiste vous propose un récital d’orgue à la carte.
Welcome Santiag : danse country.
Tango Volcanique du Velay : milonga tango argentin.
FOXHOLE : punk-rock.
CDMDT 43 : bal traditionnel.
ASTORIAN voyage dans un univers pop-rock, leur musique aux
influences indie pop à la fois mélodique et atmosphérique est doublée
d’une énergie rock aux accents new-wave.

> Le 3 B (8, place de la Hall)
de 19h30 à 23h30 : Betty
(chanteuse), Jeff (guitariste)
et Pascal (percussionniste
harmoniciste).
> Bar l’Imprévu (21, place de la
Halle) et Pica Tapas (19, place
de la Halle) de 20h à minuit :
Supersonics (rock approximatif).

> Le Shamrock (9, av. Clémenceau) et le Buddy Mulligan’s
(13, av. Clémenceau) de 20h30
à minuit : Deep Down.
> The Black Pearl (21, rue
Vibert) à partir de 20h30 :
Black Soil (rock’n roll).

Samedi 16 juin à partir de 18h30,
quartier de Taulhac :
> Blues Deep Down : rock’n roll
> Rollin’Donuts : rock’n roll
> Ateliers des Arts (sous
réserve) : Atelier chant du département musiques actuelles.
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Horaires

14h30 à 15h30 Maison de retraite Les Chalmettes
17h00 à 18h00 Église des Carmes
17h15 à 18h00 Place du Plot
18h00 à 18h45 Escaliers de la Cathédrale
18h00 à 19h00 Cour du CRD (32, rue du 86e RI)
18h00 à 19h00 Place du Greffe
18h15 à 19h00 Place du Greffe
18h45 à 20h00 Place du Plot
18h45 à 19h15 Sous la marquise du Théâtre
18h45
Cour du Conseil Départemental
Place du Martouret
19h00
19h00 à 20h00 Place du Greffe
19h00 à 20h00 Cathédrale
19h15 à 19h45 Sous la marquise du Théâtre
19h30 à 20h00 Cour du CRD (32, rue du 86e RI)
19h30 à 20h30 Place Cadelade
Dès 20h00
Rue Crozatier
		
20h00
Cour du Conseil Départemental
20h00
Cathédrale
20h00 à 21h00 Escaliers de la Cathédrale
20h00 à 21h00 Entre-Actes du Théâtre
20h00 à 21h15 Place du Breuil (près de la Gloriette)
20h15 à 21h00 Place du Plot
20h30 à 21h30 Place Cadelade
20h30 à 21h30 Place Guy François
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SORTIR,
SEVOIR,
DIVERTIR...
ÉCOUTER,
SORTIR...
JUIN
Du 5 au 30 juin à la bibliothèque
Sur les routes
d’Auvergne
Redécouvrez le fonds local ancien et contemporain à travers
une exposition et une sélection
de livres qui vous emmèneront
sur les routes d’Auvergne.
Mardi 12 juin à 12h45,
rendez-vous hall du Théâtre
LE COMBAT DE LA PORTE
PANNESSAC EN 1562
Cette peinture réalisée vers
1833 par Julien-Michel Gué,
évoque, quelques années avant
sa destruction partielle, la
porte Pannessac et le combat
qui eut lieu devant en 1562.
Durée : 45 min. Inscription
obligatoire (50 pers.).
Tarifs : 4 € / 3 €.
Mercredi 13 juin de 10h30
à 11h15 à la bibliothèque
Bébés lecteurs
Pour les 0-3 ans et leurs
parents. Entrée libre.

y Théâtre 04 71 09 03 45 - www.spectacles.envelay.com ou letheatre@lepuyenvelay.fr
y Bibliothèque 04 71 02 46 10 - bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

Samedi 16 juin de 10h à 12h,
place du Clauzels
Jazz Band Saint-Germain
Samedi 16 juin de 10h à 12h,
centre-villes
promenade à dos d’âne
Par Rando Org, jeune public.
Dimanche 17 juin à 16h,
rendez-vous à l’auditorium
de l’Hôtel-Dieu
LES DOCKERS DE LIVERPOOL
Documentaire sous-titré de
Ken Loach (1996). Durée :
51 min. Entrée gratuite.
Dimanche 17 juin de 8h à 18h,
allées sablées de Massot
PÉTANQUE
École de pétanque du Puy :
championnats départementaux
jeunes en triplettes.
Jeudi 21 juin
FÊte de la
musique
Programme en page 25.
Vendredi 22 juin à 18h
à la bibliothèque
Le XVIe au Puy et ailleurs..
La bibliothèque vous propose
de découvrir ses fonds documentaires du XVIe siècle.
Visite guidée sur inscription.
Samedi 23 juin de 11h à 12h,
place du Marché couverts
Welcome Santiag
Danse country.

Vendredi 15 juin à 18h30,
rendez-vous à l’auditorium
de l’Hôtel-Dieu
LES VILLAGES ANTIQUES
DU NORD DE LA SYRIE
Dernier site syrien inscrit sur la
liste du patrimoine mondial.
Durée : 1h30. Inscription
conseillée (150 pers.). Tarifs :
5 € / 3 € / gratuit - 18 ans.

Dimanche 24 juin,
toute la journée, rue Raphaël
Les dentellières
en liberté 

Samedi 16 et dimanche 17 juin,
toute la journée,
à Estroulhas et Massot
tournoi de handball
Organisé par le HOP Le Puy.
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OOM SUR

Puy de Lumières 2
Jusqu’au 30 septembre à la tombée de la nuit, retrouvez
tous les soirs un spectacle de projections et de lumières
sur ses monuments emblématiques :
• Cathédrale Notre-Dame du Puy
• Le Rocher Saint-Michel d’Aiguilhe
• Le Théâtre
• L’Hôtel de Ville
• La Chapelle Saint-Alexis
• Le Musée Crozatier
• La Médiathèque de Brives-Charensac
• Le Vieux-Pont sur la Loire à Brives-Charensac

Dimanche 24 juin à 15h,
rdv devant l’OT
SUR LES TRACES DES
MONUMENTS DISPARUS 
Accompagné d’un guide-conférencier à l’œil expert, partez en
quête des traces des monuments disparus du Puy-enVelay ! Durée : 1h30. Inscription
obligatoire (30 pers.). Tarifs :
5 € / 3 € / gratuit - 18 ans.
Mercredi 27 juin de 17h30
à 18h15 à la bibliothèque
Histoires pour petites
oreilles
Pour les 3-6 ans. Entrée libre.
Jeudi 28 juin à 18h30,
rdv à l’Hôtel-Dieu
LE PATRIMOINE EN PÉRIL
EN TEMPS DE GUERRE 
Venez assister en fin de journée
à une présentation thématique
de l’exposition “Fragiles
Héritages”. Durée : 45 min.
Inscription obligatoire (30
pers.). Tarifs : 7 € / 6 €.
www.hoteldieu.info
Vendredi 29 juin à 12h30
à la bibliothèque
Coups de coeur
d’un bibliothécaire
Le temps d’1/2 heure,
décompressez et profitez d’une
lecture à haute voix.
Vendredi 29 juin de 17h à 22h,
piste athlétisme
meeting Velay Athlétisme
Samedi 30 juin de 10h à 11h,
place du Marché couverts
chorale Intermezzo
Samedi 30 juin de 10h à 11h,
place du Clauzels
Pavanes et Capriols
Danses historiques.
Samedi 30 juin de 10h à 17h,
place du Breuil
FIT DAYS MGEN
Gratuit. Triathlon. Inscription
www.fitdays.fr/le-puy-en-velay

JUILLET
Dimanche 1er juillet,
jardin Henri Vinay
fÊte des familles
Organisée par l’UDAF. Entrée
gratuite.
Dimanche 1 juillet
après-midi
l’incoutournable
Course pédestre sur le
contournement. Plus d’infos :
www.lincontournable-envelay.fr
er

Jeudi 5 juillet de 19h à 21h,
rdv place du Martouret
jeudi sportif
Vendredi 6 juillet à 18h30,
jardin Henri Vinay
spectacle inaugural
du musÉe crozatier
Gratuit.

Vendredi 6 et samedi 7 juillet à
20h, salle multisports Massoté
ASM Gym Trampo :
gala de fin d’anneé 
Samedi 7 juillet de 10h30
à 11h30, place du Clauzels
Cordes et Baguettes
Mardi 10, mercredi 11 et jeudi
12 juillet au jardin Henri Vinays
Partir en livre
Dans le cadre de la fête du livre
pour la jeunesse, la bibliothèque vous invite pour 3 jours
d’animations, de lecture et de
jeux au jardin Henri Vinay :
> 10, 11, 12 juillet de 12 h à 18h :
Un coin lecture éphémère pour
lire (BD, romans...) et se prélasser sur une chaise longue !
> 10 juillet de 15h à 17h :
Origami & cie à partir de 5 ans
(durée de l’animation libre).
> 10 juillet de 17h à 17h45 :
Histoires et contes dès 6 ans.
> 11 juillet de 11h à 11h30 :
Bébés lecteurs pour 0-3 ans.
> 11 juillet de 15h à 17h : Écriture au calame à partir de 7 ans.
> 11 juillet de 17h à 17h45 :
Histoires pour les 3-6 ans.
> 12 juillet de 14h à 18h : 1-2-3
jeux ! Jeux en bois, jeux de
société et histoires... en
collaboration avec Lud’agglo.
Mardi 10 juillet à 10h,
rdv ateliers de l’hôtel-Dieu
(2, rue Becdelièvre)
PÉRIL EN LA DEMEURE !?
Atelier expérimentation pour
8-12 ans. Durée : 2h. Inscription obligatoire (12 pers.), 5 €.
Vendredi 13 juillet à 10h,
rdv au musée Crozatier
MON HERBIER TOUT TRACÉ
Visite + atelier pour les 6-10
ans. Durée : 2h. Inscription
obligatoire (12 pers.), 5 €.
Du 14 au 16 juillet, jardin Vinay
LES NUITS DE ST-JACQUES
> Samedi 14 à 18h30
VIANNEY + CATS ON TREES
> Dimanche 15 à 20h
BIGFLO ET OLI + TIM DUP
> Lundi 16 à 20h
CALOGERO + OURS
Renseignements à l’Office du
tourisme : 04 71 09 38 41.
Samedi 14 juillet
Feu d’artifice
bal des pompiers
(cour caserne)
Lundi 16 juillet à 17h,
place du Plots
INTERFOLK
J’ai rendez-vous avec le
Botswana.
Mardi 17 juillet à 10h,
rdv au musée Crozatier
LE YOGA DES ANIMAUX
Yoga + visite pour les 3-6 ans.
Avec l’association “Les corps
mouvants”. Durée : 1h. Inscription obligatoire (10 pers.), 5 €.

Annulation en cas d’intempéries.
En cas d’intempéries repli salle 8 du Centre Fourneyron - 31, bd de la République.
l
En cas d’intempéries repli salon de l’hôtel de ville.
s
n

y Service Patrimoine de l’Agglomération du Puy-en-Velay - 04 71 06 62 40 - www.hoteldieu.info
y Les Ateliers des Arts - 04 71 04 37 35 - ateliersdesarts@agglo-lepuyenvelay.fr

Mardi 17 juillet
INTERFOLK
> à 17h, place du Plots
J’ai rendez-vous avec Wallis
et Futuna.
> à 18h30, Val-Vert
Animation avec le Botswana.
> à 18h30, Saint-Jean
Animation avec la Lituanie.
> à 19h, Taulhac
Animation avec la Népal.
> à 20h30, place Cadelades
Animation avec Cuba.
Mercredi 18 juillet
INTERFOLK
> à 15h45, centre-villes
Animation des rues.
> à 17h30, place du Martourets
Grande parade des cultures du
monde avec Wallis et Futuna,
Népal, Botswana, Lituanie,
Cuba, Montenegro et Chili.

Jeudi 26 juillet de 17h30 à 19h,
places du Clauzel, du Plot, du
Marché couverts
Fanfare du Monastiersur-Gazeille
Vendredi 27 juillet à 10h,
rdv ateliers de l’hôtel-Dieu
EMPREINTES MURALES
Visite + atelier pour les 6-10
ans. Durée : 2h. Inscription
obligatoire (12 pers.), 5 €.
Vendredi 27 juillet
> 12h30-13h30, centre-ville
> 17h-18h30, centre-ville
> 19h30-20h15, place Cadelades
Les Nuits Basaltiques
les violons de rigodoN

Jeudi 2 août de 17h à 18h,
espace Saint-Pierres
Chorale À Cœur Joie
Jeudi 2 août à 18h30,
musée Crozatier
Le musée Crozatier
& ses travaux
Durée : 45 min. Inscription
obligatoire (30 pers.), 7 € / 6 €.
Vendredi 3 août à 10h,
rdv ateliers de l’hôtel-Dieu
MA PETITE TOUR DE BABEL
Visite + atelier pour les 8-10
ans. Durée : 2h. Inscription
obligatoire (12 pers.), 5 €.

Samedi 4 août à 11h,
place du Clauzels
La Musique des Cuivres :
Lo Radzouka
Chanson.

Jeudi 19 juillet
INTERFOLK
> à 17h, place du Plots
J’ai rendez-vous avec le Chili.
> à 20h30, place Cadelades
Animation avec le Montenegro.

Samedi 21 juillet
INTERFOLK
> à 10h45, centre-villes
Le marché se met aux couleurs
du monde : Wallis et Futuna,
Népal, Botswana, Lituanie,
Cuba, Montenegro et Chili.
> à 17h, place du Plots
J’ai rendez-vous avec
la Lituanie.
Mardi 24 juillet à 10h,
rdv au musée Crozatier
le raconte-tapis
des animaux
Pour les 3-6 ans.
Durée : 1h. Inscription
obligatoire (10 pers.), 5 €.

Mercredi 1er août de 17h30 à
18h30, kiosque Henri Vinays
Christian Chaneac
chante Renaud

Vendredi 3 août de 20h30 à
23h, place Cadeladen
Bal CDMDT 43
Invitation à la danse trad.

Jeudi 19 juillet de 19h à 21h,
rdv place du Martouret
jeudi sportif

Vendredi 20 juillet
INTERFOLK
> à 17h, place du Plots
J’ai rendez-vous avec le Népal.
> à 20h30, Saint-Laurent (sous
réserve)
Animation avec le Montenegro.

AOÛT

Vendredi 27 juillet de 15h
à 19h, bas place du Breuil
jeu d’échecs
Par le club d’échecs.
Vendredi 27 juillet de 20h30
à 22h, place Cadelades
Groupe Folklorique
Le Velay
Danses historiques vellaves.
Samedi 28 juillet de 10h à 18h,
place Cadelades
 Place aux artistes
Par les Artistes du Velay.
Samedi 28 juillet
> 11h-12h, place du Plot et du
Marché couvert
> 17h-18h30, centre-ville
> 19h30-20h15, place Cadelades
Les Nuits Basaltiques
les violons de rigodoN
Samedi 28 juillet de 20h45
à 23h, place Cadelades
Tango Volcanique
du Velay : MILONGA
Mardi 31 juillet à 10h,
rdv au musée Crozatier
le raconte-tapis
des animaux
Pour les 3-6 ans.
Durée : 1h. Inscription
obligatoire (10 pers.), 5 €.
Du 31 juillet au 15 septembre
à la bibliothèque
En images et en
musiques, le Festival
du Monastier fête
ses 30 ans
Exposition de photographies
réalisée par les photographes
bénévoles de l’association.

Lundi 6 août à 16h,
place du Plots
La Musique des Cuivres :
RINGISPIL
Mardi 7 août à 10h,
rdv au musée Crozatier
LE YOGA DES
ANIMAUX
Yoga + visite
pour les 3-6
ans. 5 €.
Durée :
1h.

Mardi 7 août à 11h,
espace Saint-Pierres
La Musique des Cuivres :
Kunta (ethio hip-hop)
Mercredi 8 août à 16h,
place du Clauzels
La Musique des Cuivres :
Room Bazar (jazz-funk)
Jeudi 9 août à 16h,
place du Plots
La Musique des Cuivres :
Cheval des 3
Vendredi 10 août de 20h30 à
23h, place Cadeladen
Bal CDMDT 43
Invitation à la danse trad.
Dimanche 12 août de 15h
à 17h, kiosque Henri Vinays
Les Chibottes
Groupe folklorique.
Mercredi 15 août
Fêtes MarialeS
Vendredi 17 août de 11h à 12h,
place du Plotl
Festival de la ChaiseDieu : Sérénade

Vendredi 17 août à 10h,
rdv au musée Crozatier
MON HERBIER TOUT TRACÉ
Visite + atelier pour les 6-10
ans. Durée : 2h. Inscription
obligatoire (12 pers.), 5 €.

ZOOM SUR

Les Nuits de Saint-Jacques
En ouverture de cette 4e édition, Vianney
aura le privilège de jouer le 14 juillet
avec en 1re partie : Cats on Trees.
Le 15 juillet, 2e soirée avec Big flo et Oli
précédé de Tim Dup.
Ours et Calogero conclueront
ce festival, en beauté,
le 16 juillet.
Infos et renseignements
à l’Office du tourisme
04 71 09 38 41

SORTIR,
SEVOIR,
DIVERTIR...
ÉCOUTER,
SORTIR...
Vendredi 17 août de 20h30
à 23h, place Cadeladen
Bal CDMDT 43
Invitation à la danse trad.
Samedi 18 août de 10h30
à 12h, place du Clauzels
JAZZ EN VELAY

y Théâtre 04 71 09 03 45 - www.spectacles.envelay.com ou letheatre@lepuyenvelay.fr
y Bibliothèque 04 71 02 46 10 - bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

Samedi 25 août de 11h à 12h,
place du Clauzels
Croque Meitat
Samedi 25 août à 17h,
kiosque du jardin Henri Vinay
Festival de la ChaiseDieu : Orchestre National
de Bordeaux et Aquitaine
En cas d’intempéries, repli
Palais des congrès et des
spectales de Vals à 17h30.
Samedi 25 août de 20h à 23h,
place Cadeladels
milonga (bal dansant)
Par Tango Volcanique du Velay.

Mercredi 22 août de 18h
à 19h, place du Plots
Pavanes et Capriols
Danses historiques.

Mardi 28 août à 10h,
rdv ateliers de l’Hôtel-Dieu
EMPREINTES MURALES
Visite + atelier pour les 6-10
ans. Durée : 2h. Inscription
obligatoire (12 pers.), 5 €.

Mercredi 22 août de 20h30
à 22h, place Cadeladen
Ensemble Telex Musette
Bal musette.

Mercredi 29 août de 20h30
à 23h, place Cadeladeln
orchestre J.-F. Mezy
Bal musette.

Jeudi 23 août de 20h30
à 21h30, place Cadelades
Welcome Santiag
Danses country.
Vendredi 24 août de 16h30
à 18h, espace Saint-Pierres
École de Chant Thierry
Rothier
Chansons françaises et internationales.
Vendredi 24 août de 20h30
à 23h, place Cadeladen
Bal CDMDT 43
Invitation à la danse trad.

Z

SEPTEMBRE
Samedi 1er septembre de 10h à
12h, centre-villes
Les Tambours des États
du Velay
Samedi 1er septembre de 10h à
18h, Halle des Orgues à Espaly
Carrefour
des associations

Samedi 8 septembre de 10h à
12h, place du Marché couverts
jazz en velay
Présentation en musique du
7e Automne Jazz en Velay.
www.jazzenvelay.fr
Dimanche 9 septembre à 16h,
auditorium de l’Hôtel-Dieu
LA PROPHÉTIE DES
GRENOUILLES
Séance du dimanche en partenariat avec la Société des Amis
du musée Crozatier : film d’animation de J-R Grired (2003).
Durée 1h30. Gratuit, inscription
conseillée : www.hoteldieu.info
Mardi 11 septembre à 12h45,
hall du Théâtre
LES PLANS DE MALLAY
& LA VENUE
DE VIOLLET-LE-DUC
Inscription obligatoire (50
pers.). Tarifs : 4 €/ réduit 3 €.

Jeudi 13 septembre à 18h30,
rdv à l’Hôtel-Dieu
L’UNESCO
& LES PATRIMOINES
NATURELS EN PÉRIL
Durée : 45 min. Inscription obligatoire (30 pers.). Tarifs : 7 € /
6 €. www.hoteldieu.info
Dimanche 16 septembre à 16h,
à l’auditorium de l’Hôtel-Dieu
The Digger
Film d’Ali Cherri (2015). Durée
24 minutes.
STONES AND FLIES, RICHARD
LONG IN THE SAHARA
Documentaire de Philip HAAS
(1998). Durée 38 minutes.
À l’occasion de l’exposition
“Fragiles Héritages”, découvrez des chefs-d’œuvre du 7e
art évoquant les dangers qui
menacent aujourd’hui notre
planète et nos patrimoines.
Gratuit.

Du 12 au 16 septembre
33es FÊtes renaissance
du roi de l’oiseau
Plongez dans une véritable
page d’histoire vivante : scènes
de vie quotidienne, campements marchands ou militaires,
spectacles, bals, saltimbanques, musiciens, marché
d’époque, concours de tir à
l’arc, défilés historiques, escarmouches et guet apens partout
en ville... Tout est là pour rêver
en grand !

Vendredi 7 septembre à 16h
au Val-Vert
Fête de quartier
du Val-Vert

Samedi 22 septembre de 9h
à 17h, place Cadelade
7es puces musicales
Venez vendre ou acheter tout ce
qui est en lien avec la musique.
jazzenvelay@gmail.com

Restez connecté et
suivez toute l’actualité
de votre ville sur
Facebook et sur
www.lepuyenvelay.fr
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Quelques nouveaux événements
à ne pas manquer sur l’Agglo

Rue des Arts
De nombreux artisans locaux vous démontreront
leur savoir-faire et leur créativité dans la Rue des Arts
(rues Chènebouterie et Raphaël) : poterie, vitraux, bijoux,
meubles, couteaux, maroquinerie, vêtements, dentelles...

> 16 juin : Venez participer à la réouverture tant
attendue de la forteresse de Saint-Vidal au cours
d’une journée autour de la culture française !
> 5-6-7 juillet à 21h30 à Saint-Germain-Laprade :
“Mai 68 entre rêve et chienlit”, grand spectacle
son-lumière-théâtre - 04 71 03 59 22 - 10€
> 8 septembre à Sembadel (journée) : Festi’Forêt,
découvrez l’univers de la filière bois à travers de
nombreuses animations - Tout public.
Annulation en cas d’intempéries.
En cas d’intempéries repli salle 8 du Centre Fourneyron - 31, bd de la République.
l
En cas d’intempéries repli salon de l’hôtel de ville.
s
n

Quelques rendez-vous réguliers tout au long de l’été
Jusqu’au 30 septembre à la tombée de la
nuit - www.puydelumieres.fr
puy de lumières 2
Retrouvez tous les soirs un spectacle
de projections et de lumières sur ces
monuments emblématiques :
• La Cathédrale Notre-Dame du Puy
• Le Rocher Saint-Michel d’Aiguilhe
• Le Théâtre
• L’Hôtel de Ville
• La Chapelle Saint-Alexis dans la cour de
l’Hôtel du déparement
• Le Musée Crozatier
• La Médiathèque de Brives-Charensac
• Le Vieux-Pont sur la Loire à Brives-Ch.
Jusqu’au 26 août de 13h30 à 18h30 (tous les
jours sauf le lundi) à l’Hôtel-Dieu
ATELIERS D’ART DE FRANCE
Depuis 6 ans, le concours Ateliers d’Art de
France met en lumière la vitalité artistique
et les savoir-faire détenus dans chacune des
régions françaises par des professionnels
des métiers d’art de grand talent. Cette
exposition collective présente les meilleures
pièces sélectionnés pour la Région.
Entrée gratuite.
Du 17 juillet au 4 novembre de 11h à 18h
(tous les jours sauf le mardi) au musée
Crozatier
NAISSANCE & RENAISSANCE
DU MUSÉE CROZATIER / EXPOSITION
Découvrez l’histoire du musée Crozatier, ses
architectes, son inauguration en 1868, son
ancêtre dans le “fer à cheval”, le chantier
des collections, les travaux titanesques de
2013 à 2018… Accès avec le billet d’entrée.

Jusqu’au 16 septembre de 13h30 à 18h30
(tous les jours sauf le lundi) à l’Hôtel-Dieu
FRAGILES HÉRITAGES / EXPOSITIOn
Découvrez des photographies et des œuvres
d’art contemporain illustrant les splendeurs
de 54 sites classés au patrimoine mondial
de l’UNESCO. Actuellement en péril, ils sont
menacés par les guerres, les changements
climatiques, les pillages et l’urbanisation.
Mardis 10/17/24/31 juillet et 7/14/21/28
août, vendredis 13/20/27 juillet et
3/10/17/24/31 août à 10h30
L’UNESCO, LA CATHÉDRALE
& L’HÔTEL-DIEU / VISITE
RDV à l’Hôtel-Dieu, en haut des marches
de la cathédrale (durée 1h30). Inscription
obligatoire (30 pers.). www.hoteldieu.info
Tarifs : 5 € / 3 € / gratuit – de 18 ans.
En lien avec le 20e anniversaire de
l’inscription à l’UNESCO de la cathédrale
et de l’Hôtel-Dieu au titre des chemins
de St-Jacques-de-Compostelle, un
guide-conférencier vous dévoile ces deux
monuments majeurs de la ville haute.
Lundis 23/30 juillet et 6/13/20/27 août,
jeudis 19/26 juillet et 2/9/16/23/30 août
à 11h et tous les dimanches de septembre
à décembre à 11h
histoires de famille / VISITE
RDV au musée Crozatier, 2 rue A. Martin
(durée 1h). Inscription conseillée (25 pers.).
Tarifs : entre du musée + 2 €
Le temps d’une visite, découvrez la famille
dans tous ses états, ou comment les
histoires de famille se transmettent de
peintures en sculptures !

Jeudis 19/26 juillet et 2/9/16 août à 20h30
ARSENIC, VIEILLES DENTELLES
& Puy alors… / VISITE
RDV devant l’Office de Tourisme du Puy
(durée 2h). Inscription obligatoire (25 pers.).
Tarifs : 5 € / 3 € / gratuit – de 18 ans.
De scènes de crime en lieux d’exécution
publique, cette visite guidée vous révèle
la cité d’un tout autre œil. Un guideconférencier vous dévoile des affaires
parfois dramatiques, parfois croustillantes,
mais toujours étonnantes !
Vendredis 20 juillet, 31 août
et samedi 15 septembre à 10h
CONTES CHOISIS DU “RACONTE-TAPIS”
de 3 à 6 ans / VISITE CONTÉE
Visite contée. RDV ateliers de l’Hôtel-Dieu,
2, rue Becdelièvre (durée 1h). Inscription
obligatoire (10 enfants). Tarif : 5 €.
Lundis 23/30 juillet et 6 /13 août à 20h30
MONSTRES & COMPAGNIE / VISITE
RDV devant l’Office de tourisme du Puy
(durée 2h). Inscription obligatoire (25 pers.).
Tarifs : 5 € / 3 € /
gratuit – de 18 ans.
À l’heure où le
jour s’assombrit,
partez débusquer
en compagnie d’un
guide conférencier les
animaux domestiques
et fantastiques qui
ornent façades,
portes et fenêtres de
la ville.

LIBRE EXPRESSION

G roupe D E L a majorit É M U N I C I P A L E

G roupe D E L’ op P osition M U N I C I P A L E

Continuer à investir malgré les fortes
contraintes budgétaires

Une remise en cause systématique des
services à la population

algré les importantes baisses de dotations de l’État, la perte
M
des contrats aidés, et les nouvelles dépenses imposées par le
gouvernement, notre équipe municipale a mis un point d’honneur

Agglomération : des décisions injustes et préjudiciables
Augmentation de 8 à 15% des tarifs de l’Atelier des Arts et baisse
de son budget, diminution de toutes les subventions de 10% aux
associations... C’est dans ce contexte qu’intervient l’annonce de la
fermeture de la crèche familiale. Bouée de sauvetage de nombreux
parents aux horaires de travail atypiques, cette institution remplit
une mission sans équivalent. Mois après mois et sans informer les
assistantes maternelles de leur devenir, les décideurs (mairie puis
agglomération) ont oeuvré pour conduire à cette fin. Cyniquement,
la fermeture serait “logique” pour un service trop “coûteux” avec
80 000€/an. C’est une question de volonté politique. Quand il s’agit
de trouver 138 000€ pour l’extension du bureau de la présidence de
30 m², ils ne lésinent pas !
Nous tenons à saluer le travail des assistantes maternelles au statut
déjà précaire et les soutenons dans leurs revendications.
En contradiction avec la communication officielle pour “accueillir”
de nouveaux habitants, ces signaux sont désastreux : comme si les
travailleurs qui commencent tôt le matin et finissent tard le soir
devenaient encombrants.

à continuer à investir dans des projets structurants pour notre ville.

Le quartier du Pensio voit le jour
Il y a quelques années, nous nous étions lancé un formidable défi :
celui d’imaginer et construire un nouveau quartier de vie et de
services au cœur de la ville. Aujourd’hui, ce quartier se construit ;
le Lab du Pensio et la résidence étudiante ont vu le jour, la Maison
de santé vient d’ouvrir, la résidence seniors Nexity est en train de
s’ériger, et bientôt, ce sera l’Hôtel des start-up du numérique qui
sortira de terre.
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La “verrue” de la République en cours de démolition !
Après dix ans de travail, nous sommes parvenus à prendre la main
sur le dossier épineux de la friche industrielle du boulevard de la
République. Désertés et délabrés, les locaux étaient dangereux.
Nous avons lancé une déclaration d’utilité publique (DUP) portée par
l’Établissement public foncier. Nous avons pu négocier à l’amiable le
rachat des 900 m² de l’ancien garage Opel. La procédure se poursuit
avec les deux propriétaires des garages attenants.
La démolition de cette première parcelle est en cours. C’est une
formidable opportunité pour créer de nouveaux projets structurants
pour notre ville.
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Cet été, top départ des travaux de la salle Jeanne d’Arc !
Après les centres Roger Fourneyron, Pierre Cardinal et la salle de
Taulhac, c’est au tour de la Salle Jeanne d’Arc de bénéficier d’une
cure de jouvence.
Nous avons souhaité lancer une rénovation d’ensemble de cette salle
emblématique, pour lui donner un coup de jeune et qu’elle puisse
accueillir les associations dans les meilleures conditions qui soient !
Nous profitons de ces travaux d’envergure pour rénover la cour de
l’école Jeanne d’Arc. Située au-dessus de la toiture terrasse de la
salle municipale, la cour est très endommagée avec des cloques sur
l’enrobé. Il est indispensable de reprendre l’étanchéité de la cour.
Le Grand Massot se structure
Après la refonte du mur d’escalade, l’installation d’une nouvelle
sono et d’un écran géant, d’un nouvel éclairage, on enclenche les
travaux de rénovation des tribunes du Stade Massot, qui débuteront
quelques semaines après la rentrée.
Les nouvelles tribunes disposeront d’un club house digne pour
accueillir de grandes équipes, et de nouvelles tribunes plus
confortables pour le public. Les vestiaires et sanitaires seront
réaménagés en complément.

Des choix financiers au détriment des Ponots
En mars dernier, nous proposions une diminution des taux
d’imposition. La majorité s’y refuse et engage des dépenses inutiles,
voire déplacées.
Le cas de la “restauration du jardin Henri Vinay” est révélatrice. Les
75 000€ payés à un célèbre paysagiste, dans des conditions que nous
contestons, pour donner un avis sur un réaménagement de notre
fleuron vert, devaient conduire à des transformations d’envergures :
en vain. Revoir les protections autour du bassin d’eau, réaménager
l’espace animalier, arborer, planter,... des améliorations certes
utiles, mais qui ne nécessitaient aucunement de verser une telle
somme pour un simple avis, sans mise en concurrence. Les travaux
eux, auront bien du mal à dépasser le montant de la mission de
conseil.
Les repas de la cuisine centrale du Puy-en-Velay plus chers ici
qu’ailleurs !
La majorité a signé des marchés de fournitures de repas avec des
communes extérieures à des prix inférieurs de 0,65€ au coût de
revient ! Conséquence directe : le budget de la cuisine centrale étant
déficitaire, nos impôts le renflouent chaque année (125 000€ pour
2017). Pire, la mairie du Puy-en-Velay achetant des repas 0,50€ plus
cher que le coût de revient, les Ponots paient par 2 fois une gestion
calamiteuse. Dénonçant ces pratiques, nous considérons qu’elles
ne masquent que péniblement les choix opérés en 2009 pour une
cuisine centrale surdimensionnée.
Bel été à toutes et à tous,
Laurent JOHANNY - Françoise GAUTHIER-WILLEMS
Didier ALLIBERT - Catherine GRANIER-CHEVASSUS

