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La Ville récompensée par le label “Ville à Vélo du Tour de France”, 
dont le but est d’encourager toutes les initiatives prises 

par les communes en faveur de la bicyclette au quotidien.

Fiers d’être 
Ponots

ville de France2 où il fait bon vivre

Le Puy-en-Velay classé 
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NAISSANCES
XAVIER Pierre, le 02/02/2021
BOURGUIBA Nassim, le 06/02/2021
OREJUELA Mino, le 11/02/2021
GAUCHER Denver, le 14/02/2021
DEMOULIN BLACHAS Willow,  
le 14/02/2021
ROLLAND Victoria, le 19/02/2021
RACHOUANI Anas, le 02/03/2021
ABRIAL Jean, le 05/03/2021
MASSENET Gaspard, le 14/03/2021
LEGRAND DIOUDONNAT Louis,  
le 21/03/2021
IMBERT Liam, le 28/03/2021
BROYAN Milena, le 02/04/2021
QUINTANA Tessa, le 10/04/2021

SANTHUNE Antonin, le 20/04/2021
SANGARE Tidjane, le 21/04/2021
PETIOT TAUXE Armand, le 24/04/2021
VERNIÈRE Nino, le 26/04/2021
BRUGIÈRE Alexandre, le 18/05/2021
BAY Enora, le 19/05/2021
DE FIGUEIREDO Louise, le 22/05/2021
ARBIB Ayoub, le 22/05/2021
FRANCO Alba, le 23/05/2021
BEAUFORT Adel, le 30/05/2021
CHANAL Nolan, le 04/06/2021
CHERGUI Sidra, le 05/06/2021
CHERGUI Sama, le 05/06/2021
BERISA Savannah, le 06/06/2021
GROS Élaya, le 08/06/2021

MARIAGES
Guillaume HERRENG  
et Jessica VALETTE, le 23/01/2021
Nicolas LEGRAND et Lise DIOUDONNAT, 
le 06/02/2021
Moh KOLIAO et Sandra DESVIGNES,  
le 13/02/2021
Hassane LAMRI ZEGGAR et Hassina 
SARAOUI, le 10/04/2021
Eric FREYDIER et Stéphanie BOUQUET, 
le 15/05/2021
Anthony JAUBERT et Kristina NUPER,  
le 05/06/2021
David RAVEL et Christel BOUCHET,  
le 05/06/2021
Sébastien EYMERE et Maëva PONS,  
le 12/06/2021
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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

état-civil

éditoédito# web

Notre actualité quotidienne sur 
notre page Facebook :  
@villedupuyenvelayf

Illiwap, un outil de communication simple 
et efficace. Disponible gratuitement sur  
le Play Store et l’App Store.

La Ville du Puy-en-Velay est 
depuis le début d’année sur 
Instagram. Abonnez-vous : 
@villedupuyenvelayi

Retrouvez toutes les vidéos de 
l’opération “Coup de projecteur 
sur la Culture en Velay” sur 
notre page Youtube : 
CommAgglo Le Puy-en-Velay

y

édito
Pour la deuxième année consécutive, notre 

ville brille sur la 2e plus haute marche du 
podium des villes de France où il fait bon vivre, 
dans la strate des villes de 10 000 à 20 000 
habitants, selon le classement national JDD 
du 11 avril 2021. Ce résultat est le croisement 
de nombreux critères, comme celui de la 
dynamique culturelle et sportive, de la beauté 
patrimoniale, etc. 
Cette excellente nouvelle est le fruit du travail 
engagé par notre équipe municipale au cours 
de ces dernières années, mais aussi de votre 
engagement citoyen et de votre savoir-vivre. 
Je tiens à remercier les habitants qui sont les 
premiers ambassadeurs de notre ville, mais 
aussi les bénévoles associatifs qui apportent 
leur pierre à cette réussite collective, les 

artisans et commerçants qui font vivre notre ville, nos agents hospitaliers qui 
assurent des soins de qualité, les salariés, fonctionnaires, enseignants, nos agents 
municipaux, etc.
La fierté de vivre dans notre belle ville s’affiche désormais en grand, avec des 
lettres géantes en trois dimensions. Le totem aux couleurs mariales reprend 
l’emblématique coquille Saint-Jacques, qui forge l’identité de notre territoire, et 

s’offre comme une carte postale vivante aux passants ! 
Enfin, la meilleure des nouvelles en cette période, c’est la reprise de l’activité 

économique, culturelle et sportive ! Comme à chaque dé-confinement, nous avons 
accompagné nos commerçants et artisans locaux pour encourager la reprise, avec des 
opérations Coup de Pouce Ville, Coup de Pouce Agglo, jusqu’à l’extension de terrasses 
des cafetiers et restaurateurs. 
Nous aurons à coeur de retrouver au fil de l’été, toute la saveur de nos festivals et des 
animations qui nous ont tant manqué ! 
Avec toute mon équipe, je vous souhaite de profiter de ces temps forts estivaux !

Michel Chapuis, maire du Puy-en-Velay



CRÉATION DE 150 EMPLOIS
Il s'agit d'un projet très porteur 
pour la collectivité et le terri-
toire en terme d'emplois : + 
150 créations à terme, sur un 
secteur de production désor-
mais très stratégique : l'agroa-
limentaire. 
D'une surface de 14 000 m², le 
bâtiment comporte 22 cellules 
de production. L'investisse-
ment de 11M € pour la partie 
immobilier, est assuré par la 
Communauté d'aggloméra-
tion sous forme de crédit bail 
qui sera remboursé par l'en-
treprise LOU Légumes. Sa 
réalisation  est soutenue par 
la Région et le Département. 
Le Président de la Commu-
nauté d'agglomération, Michel 
Joubert, précise : “L'entre-
prise va bel et bien s'installer à 

Chaspuzac. C’est une véritable 
opportunité pour conforter 
toute l’Agglomération, avec les 
entreprises déjà en place et les 
zones d’activités qui s'agran-
dissent sur notre territoire.”

LA RÉGION, PARTIE 
PRENANTE DU PROJET
Autre élément décisif concer-
nant l’implantation de LOU 
Légumes à Chaspuzac, est 
l’engagement financier de la 
Région sur ce projet. 
“Nous avions fait venir en 
2016, La Maroquinerie du Puy 
qui emploie aujourd’hui 250 
salariés. Avec l’arrivée de LOU 
Légumes, c'est une deuxième 
entreprise qui prend racine 
chez nous. C’est un projet 
important qui engage l’avenir 
économique de notre terri-

toire. Il va permettre la créa-
tion directe d’au moins 150 
emplois !” explique Laurent 
Wauquiez, Président de la 
Région Auvergne Rhône-Alpes. 

LA CAMPAGNE DE  
RECRUTEMENT EST LANCÉE 
La campagne de recrutement 
débute avec les postes d’enca-
drement et de direction. Elle va 
monter crescendo par la suite 
en s’ouvrant sur différents 
postes, dont les postes de 
cueilleurs, qui forment l’essen-
tiel des emplois à pourvoir. Les 
offres d’emploi sur ces postes 
devraient être disponibles en 
fin d’année. Des précisions 
et une communication seront 
apportées dès que possible à 
ce sujet.

LOU Légumes, entreprise spécialisée dans la production de champignons frais, s'implante 
sur la zone d'activités de Combe Aérodrome à Chaspuzac avec la construction d’une 
unité de production à grande échelle. La construction du bâtiment est assurée par la 
Communauté d’agglomération. Il sera  rétrocédé à la société par le biais d’un contrat de 
crédit bail immobilier, à partir duquel la société finance le bâtiment à la collectivité. Ce 
projet bénéficie d’un soutien financier important de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 
de l’aide du Département de la Haute-Loire.  Par ailleurs, la campagne de recrutement 
a commencé, en partenariat avec Pôle Emploi, dans un premier temps, sur les postes de 
direction et de management.

Économie

L’unité de production va permettre de conforter l’économie et l’emploi local  
avec la création attendue de 150 emplois.
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LOU Légumes
150 emplois à la clef !

LOU Légumes 
en chiffres

150
emplois seront créés

14 000
surface totale  

du bâtiment en m2

22
cellules de production

11 M€
montant de  

l'investissement total 
immobilier porté  

par la Communauté  
d'agglomération  
du Puy-en-Velay

Vous êtes intéressé par une offre d’emploi de direction ou d’encadrement visant cette installation ?  
Si vous souhaitez postuler,  veuillez vous renseigner auprès de Pôle Emploi  
et/ou envoyer votre candidature, indifféremment aux adresses suivantes : 

loulegumesrecrute.43011@pole-emploi.fr        recrutement@loulegumes.com



LOU Légumes
150 emplois à la clef !



Cuisine en Velay : 
les produits issus de l’agriculture 

biologique à l’honneur

CUISINE EN VELAY :  
1 500 REPAS PAR JOUR
La structure basée sur la 
commune de Bains produit 
actuellement 1 500 repas par 
jour, destinés à la restauration 
scolaire de 7 communes, à des 
crèches, au portage de repas à 
domicile et dans le cadre de la 
gestion du self de l’IUT.  

Elle agit dans le cadre d’une 
entente intercommunale dans 
laquelle la gouvernance est 
partagée entre toutes les 
communes desservies par la 
Cuisine en Velay et la Commu-
nauté d’agglomération, dans 
le cadre de sa compétence sur 
les crèches.

HAUTE-LOIRE BIOLOGIQUE : 
UNE AIDE PRÉCIEUSE
POUR DÉVELOPPER LES 
CIRCUITS COURTS 
Créée en 1992, Haute-Loire 
Biologique est l'association 
des producteurs bio de Haute-
Loire. Elle regroupe près de 
200 producteurs, soit environ 
40 % des producteurs bio du 
département.

La Ville du Puy-en-Velay, en 
associant les 6 autres communes 

de l’entente intercommunale 
(Bains, Brives-Charensac, 

Chaspuzac, Sanssac-L’Église, 
Solignac-sur-Loire, Vazeilles-
Limandre) et la Communauté 

d’agglomération, au titre de 
l’entente intercommunale, ainsi 

que le CCAS du Puy-en-Velay, 
souhaitent faire progresser la part 
de denrées alimentaires locales et 
issues de l’agriculture biologique, 

dans l’unité de production "Cuisine 
en Velay" qui assure plus d’un 

millier de repas par jour, destinés 
notamment à la restauration 

scolaire.

Économie

Une aide financière du programme européen Leader pour développer les produits locaux et durables dans la restauration collective viendra soutenir ce projet. 
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Les menus  
sont élaborés  
et supervisés  

par une  
diététicienne  

du Centre 
Hospitalier  
Émile Roux.

“Pour atteindre les 
objectifs fixés en faveur 
des repas plus sains, plus 
locaux et plus respectueux 
de l’environnement, la 
Ville travaillera avec les 
membres de l’entente et le 
CCAS du Puy-en-Velay, en 
étroite collaboration avec 
l’association Haute-Loire 
Biologique.”

Roland LONJON
Vice-président 
délégué aux 
Finances à  
l'Agglomération.
Conseiller  
municipal.



Cuisine en Velay : 
les produits issus de l’agriculture 

biologique à l’honneur
Une aide financière du programme européen Leader pour développer les produits locaux et durables dans la restauration collective viendra soutenir ce projet. 
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QUALITÉ DES REPAS : 
LES PRODUITS LOCAUX 
ET LES CIRCUITS COURTS 
PRIVILÉGIÉS
La préparation des repas 
s'inscrit dans le cadre du 
PNNS (Plan National Nutrition 
Santé), dont la Ville a reçu le 
label national. 
Les menus sont élaborés et 
supervisés par une diététi-
cienne du Centre Hospitalier 
Émile Roux. Par ailleurs, la 
Cuisine en Velay respecte la 
réglementation européenne 
concernant les 14 allergènes 
les plus courants (œufs, 
lait, mollusques, céréales, 
sulfites, crustacés, fruits à 
coques, arachides, sésame, 
céleri, lupin, poisson, soja, 
moutarde). 
Les viandes (porc, bœuf, veau, 
agneau, volailles) proviennent 
exclusivement de la Haute-
Loire et sont fraîches, excepté 
le steak haché pour des 
raisons sanitaires.
• Charcuterie Méjean : rosette 
pur porc Haute-Loire, pâté 
de campagne de porc Haute-
Loire, jésus cuit de porc 
Haute-Loire, jambonnette 
de porc Haute-Loire, pâté de 
campagne de porc Haute-
Loire.
• Produits laitiers Gerentes : 
beurre, crème UHT, fromage 
frais battu, tome blanche, 
fourme des Monts-Yssinge-
lais, fromage à tartiflette, 
tome de chèvre, bûche de 
chèvre, tome de Brebis, lait 

UHT, faisselle, Saint-Paulin, 
yaourt nature au lait entier, 
• Fromage de Pays aux arti-
sous Terroirs de Haute-Loire. 
• Légumes secs : lentilles 
vertes AOP Haute-Loire. 

• Volailles fraîches Vey (Poli-
gnac) : poulet certifié, filet de 
poulet, osso buco de dinde, 
pintade label rouge, sauté de 
dinde, filet de dinde, sauté de 
canard. 
• Viande fraîche Méjean 
(Costaros) : porc Haute-
Loire, bœuf Haute-Loire, 
veau Haute-Loire, agneau et 
mouton Haute-Loire. 
• Pain : fournisseur Super U 
qui travaille avec de la céréale 
de la Haute-Loire.  

Pour un 
nouveau 
commerce  
au Val-Vert
Les élus ont décidé de 
frapper fort en élaborant 
un Plan Commerce 
ambitieux, riche en 
mesures et actions pour 
soutenir les commerçants 
et artisans, acteurs 
principaux de l’économie 
locale. La collectivité 
engage des opérations 
d’acquisitions ou de 
locations de commerces 
vacants, les réhabilite pour 
les mettre à disposition de 
porteurs de projets. Dans 
ce cadre, elle se porte 
acquéreur de l'ensemble 
commercial vacant, situé 
2, place Eugène Pebellier, 
au Val-Vert, de façon à 
favoriser la réimplantation 
d'un commerce 
indispensable à la 
dynamique de ce quartier. 

✅

“Toutes nos viandes sont 
soigneusement sélection-
nées auprès d’éleveurs de 
proximité en Haute-Loire 
et en Ardèche, ce qui nous 
permet d’assurer une 
qualité de premier choix de 
nos produits.”
Responsable de la salaison Méjean, 

fournisseur en viande fraîche pour 
Cuisine en Velay.

Actuellement, 30% des achats alimentaires
de la Cuisine en Velay sont locaux.

Les jeunes Ponots à l’honneur lors de la Coupe de France  
du potager de Landestini à l’espace Bel Air

✅

L  e mercredi 26 mai, à l’es-
pace municipal de Bel Air, les 
jeunes du centre de loisirs et 

des deux écoles primaires du quar-
tier de Guitard, l’Ecole publique 
Arc-en-ciel et l’Ecole privée Saint 
Flory, ont présenté leur travail sur 
la mise en place d’un potager.
L’occasion a été créée par la Coupe 
de France du potager, un concours 
national inédit pour les établis-
sements scolaires et les associa-
tions d’éducation populaire, qui 
a fait escale dans la ville, pour 
son premier point d’étape dans la 
région Auvergne-Rhône Alpes. 
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Bienvenue 
aux nouveaux commerçants

Laurence et Jennifer Delory, originaires du Nord, 
cherchaient une supérette à reprendre sur le site “SOS 
villages”. Voilà comment elles sont devenues, depuis février 

2021, les nouvelles gérantes du Proxi de l’avenue Foch. Vous 
trouverez de tout dans cette supérette : alimentation, boisson, 
fruits et légumes frais, spécialités et fromages de pays, graines 
à semer, pain, surgelés, surprises pour enfants, jeux à gratter, 
journaux, bouteilles de gaz et même un point Poste. 

“Nous trouvons que Le Puy-en-Velay est une belle ville et nous 
avons hâte de visiter son patrimoine” soulignent Jennifer et 
Laurence. 

Vous pourrez retrouver le sourire des sœurs Delory de 7h30 
à 12h30 et de 15h30 à 19h tous les jours sauf mardi (jour de 
fermeture) et dimanche après-midi. La supérette adapte ses 
horaires le samedi, de 8h30 à 12h30 et de 16h à 18h30.

PROXI
93, avenue du Maréchal Foch

LES DÉLICES DU MÉZENC 
60, rue Pannessac

Tout a commencé il y a 10 ans, lorsque Coralie Moysan 
vendait charcuteries et fromages sur les marchés du Haut-
Lignon. Face au succès, Coralie complète son étal d’autres 

produits locaux et ouvre, il y a 6 ans, une première boutique “Les 
Délices du Mézenc” à Fay-sur-Lignon, puis depuis avril 2021, une 
2e épicerie fine du terroir au Puy-en-Velay. 
Si vous cherchez des produits bio et/ou locaux, façonnés 
principalement en Haute-Loire et en Ardèche : charcuteries, 
fromages, vins, bières artisanales, liqueurs, produits en vrac 
(pâtes, gâteaux, café...), tisanes, confitures et plein d’autres 
bonnes choses, n’hésitez pas à entrer dans cette boutique cosy, 
décorée de façon rustique et chaleureuse. 
Eva vous réserve le meilleur accueil, du lundi au vendredi, de 9h30 
à 12h30 et de 15h à 19h, ainsi que le samedi, de 9h à 19h. 
Plus d’infos sur internet, Facebook et Instagram.

Ponote depuis toujours, après des études de commerce 
et divers emplois, Anaïs Chardon a décidé d’ouvrir une 
boutique franchisée de CBD : Green Care. 

Que ce soit sous forme d’infusions, de savons, de cosmétiques, de 
fleurs, d’e-liquides, d’huiles concentrées, les vertus thérapeutiques 
de la molécule CBD, extraite de cette plante naturelle qu’est le 
chanvre, sont bénéfiques en cas d’anxiété, de douleurs chroniques, 
rhumatismes, inflammations, troubles du sommeil. 
Vous trouverez tout autour du 
chanvre ainsi que les conseils 
d’Anaïs, dans cette belle boutique 
ouverte du lundi au vendredi, de 9h 
à 18h30 et le samedi de 8h à 16h.
Il existe également une page 
Facebook et un compte Instagram.

GREEN CARE
11, rue Chènebouterie 

Économie



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

Profondément amoureux du Puy-en-Velay depuis son 
arrivée en 2010, Ivonig Duchene a décidé, à 39 ans et après 
15 ans d'industrie, de créer sa propre entreprise de balades 

en trottinette électrique tout terrain. Les trottinettes utilisées sont 
françaises et fabriquées dans la Sarthe. La batterie est intégrée à la 
machine et offre jusqu'à 50 km d'autonomie. De quoi se régaler sur 
les chemins altiligériens en famille (à partir de 12 ans) ! 
Pour vous balader avec ses 8 trottinettes, Ivonig a concocté divers 
itinéraires accessibles à tous. “Il y a un moteur par roue pour une 
meilleure efficacité. Les trottinettes sont équipées de pneus "FAT" 
tout terrain (neige, boue, pierres...), d'amortisseurs, de freins à 
disque pour une sécurité optimum. Et on vous équipe de toutes les 
protections nécessaires. Des balades sans un bruit et sans effort, 
ou presque !” précise Ivonig. 
Retrouvez toute l'actualité de cette activité sport-loisir sur 
Facebook, Instagram et sur www.latrottponote.fr  

LA TROTT'PONOTE
Réservation : 07 70 25 99 17

LE CABINET DE CURIOSITÉS
12, rue Meymard

La décoration dans tous ses états au Cabinet de Curiosités... 
Nul besoin d’être trop curieux pour venir visiter “Le Cabinet 
de curiosités“ ! Située à deux pas de l’Office de tourisme, 

au cœur du centre-ville, la boutique est installée au Puy-en-Velay 
depuis début juillet. Yves Chatard et son épouse proposent des 
objets de décoration variés avec des pièces uniques (décorations 
murales, miroirs, luminaires, fauteuils, tableaux stabilisés 
réalisés sur place, etc.).
La boutique qui a ouvert ses portes le 30 janvier dernier, est une 
véritable  pépite de bon goût et de raffinement, un lieu inspirant 
à l’atmosphère unique. Par ailleurs, un espace chaleureux est 
entièrement dédié aux enfants avec notamment des plaids, 
luminaires, jouets en bois, décorations de chambre et de jolis tipis. 
Cette boutique ne devrait pas manquer d’émerveiller petits et 
grands ! 

Après 3 ans de formation en réparations informatiques, 
Brahim Oulkasse a décidé d'ouvrir une boutique dédiée 
à l'informatique en face de l'Eglise des Carmes. Brahim 

répare téléphones portables, tablettes, ordinateurs portables et 
fixes, et même les télévisions...
Vous pouvez également vous procurer dans cette boutique ouverte 
du mardi au samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h, divers 
consommables informatiques 
(câbles, coques pour mobiles, etc.). 
Brahim recycle aussi vos anciens 
appareils. Il récupère les pièces 
pouvant avoir une deuxième vie et 
trie le reste pour la déchèterie.
Tél. : 09 83 65 40 40
atlas.informatique43@gmail.com

ATLAS INFORMATIQUE 43
1, avenue de la Dentelle



La Ville a engagé depuis plusieurs années une politique active en direction des 
propriétaires, afin d'embellir la ville. Les élus souhaitent ainsi encourager les 
propriétaires à entretenir leurs immeubles, en assurant leur bonne conservation et en 
maintenant, un cadre de vie de qualité. Dans les prochains mois, des secteurs feront 
peau neuve (rue Boucherie Basse, rue des Mourgues et Traversière des Mourgues, 
avenue des Belges) et se poursuivront en 2022 sur la place du Marché Couvert. 
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POURQUOI FAIRE DES 
TRAVAUX DE FAÇADE ?
Entretenir sa façade est une 
obligation légale. 
Au-delà de cette obliga-
tion, cet entretien périodique 
permet à l’immeuble de 
conserver un état sanitaire 
durable et d’éviter des travaux 
plus conséquents et onéreux 
par la suite.
Pour Michel Chapuis : “Le 
ravalement des immeubles 
rejoint des préoccupations 
esthétiques et de préserva-
tion. Il contribue à l’améliora-
tion générale du cadre de vie 
et de l’environnement urbain. 
Il permet aussi d’assurer 
la santé et la longévité des 

habitations. L'entretien des 
façades des bâtiments permet 
d'éviter des dégradations 
par infiltration d’eau et une 
augmentation du taux d’humi-
dité intérieur des locaux.”

DES AIDES INCITATIVES 
POUR ENCOURAGER LES 
HABITANTS À RAVALER 
LEUR FAÇADE
La Ville détermine des 
secteurs prioritaires de rava-
lement en lien avec ses projets 
d’aménagement de places, 
de rues sur lesquels elle va 
demander un ravalement. 
Les aides sont attribuées à 
hauteur de 25 % du montant HT 
des travaux dans la limite 

de 10 000 € par immeuble 
pour les ravalements obli-
gatoires. Les propriétaires 
doivent répondre à certains 
critères, respecter un cahier 
des charges de prescriptions 

et bénéficier d’une autorisa-
tion d’urbanisme (Déclara-
tion Préalable ou Permis de 
Construire).
Les propriétaires peuvent 
saisir la Ville lorsqu’ils sont à 
l’initiative du ravalement.
Dans ce cas, le projet est 
examiné en Comité Technique 
et le financement est accordé 
au cas par cas en fonction 
notamment de la localisation.

Urbanisme

La Ville va continuer à s’embellir avec toute une palette de couleurs à l’image de ce qui a déjà été réalisé sur la Place de la Libération. 

Les ravalements de façade  
mieux aidés !

“Nous avons fait le choix 
d'augmenter le montant 
des aides pour rendre le 
dispositif plus intéressant 
pour les propriétaires.”

Ginette 
VINCENT
Adjointe en 
charge de 
l'urbanisme



Améliorez votre logement : 
profitez des aides des OPAH !

L’Agglomération et la Ville du Puy-en-Velay, l’État, l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) 
et Action Logement Services renouvellent leur partenariat pour favoriser la rénovation 
des logements, avec le lancement de deux nouvelles Opérations Programmées 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) pour les 5 années à venir (2019-2024). C'est environ 
6 millions d'euros d'aides destinées aux propriétaires sur 5 ans ! Profitez-en !

N’hésitez pas, avant d’engager des travaux, à prendre contact pour savoir si votre projet peut émarger à une aide financière. 
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QU’EST CE QUE L’OPAH ?
La Ville poursuit depuis de 
nombreuses années une 
politique ambitieuse de réno-
vation du centre historique 
du Puy-en-Velay, qui passe 
nécessairement par l’amélio-
ration des conditions d’habi-
tation.
A travers l’OPAH, l’ensemble 
des partenaires publics s’im-
plique, afin de parvenir à 
plusieurs objectifs : la recon-
quête du parc immobilier 
vacant, la résorption de l’ha-
bitat insalubre et dégradé, 
la revalorisation du patri-
moine bâti et le développe-
ment de l’offre de logements 
confortables accessibles à 
tous, afin de redynamiser la 
vie des quartiers anciens. 
Pour cela, un coup de pouce 
financier est donné aux 
propriétaires privés bailleurs 
et occupants qui souhaitent 
engager des travaux de réha-
bilitation de leurs logements.

LES NOUVELLES OPAH 2019-
2024 : PLUS DE 6 MILLIONS 
D’EUROS D’AIDES !
Deux opérations couvrent le 
territoire depuis le 26 juin 
2019 :
• une OPAH dite de renou-
vellement urbain (OPAH-RU) 
sur le centre ville du Puy- 
en-Velay (périmètre indiqué 
dans la plaquette),
• une OPAH communau-
taire sur l’ensemble des 
communes de l’aggloméra-
tion, y compris le périmètre 
de la ville du Puy-en-Velay 
non couvert par l’OPAH-RU. 

À elles deux, les nouvelles 
opérations mobil iseront 
4  982  450  €  de  l’Anah, 
1 079 000 € de la Communauté 
d’agglomération et 449 800 € 

de la Ville du Puy-en-Velay, 
soit plus de 6 millions d’euros 
d’aides aux propriétaires sur 
les 5 années à venir.

Un interlocuteur 
pour vos demandes 

(gratuit et sans 
engagement) : 

Société Publique Locale 
du Velay (SPL)
04 71 02 52 52

contactopah@splvelay.fr

✅

Le chantier de construction d’un bâtiment de 4 logements 
au 6, avenue de la Cathédrale.

La Ville va continuer à s’embellir avec toute une palette de couleurs à l’image de ce qui a déjà été réalisé sur la Place de la Libération. 

Les ravalements de façade  
mieux aidés !



Une nouvelle aspiratriceUne nouvelle aspiratrice
pour rendre la ville  pour rendre la ville  

plus propreplus propre
Ce véhicule dispose d'une grande puissance d’aspiration, 

d'un bac à déchets volumineux et d'une énorme réserve d’eau.

Améliorer le quotidien

"CITYCAT 5006" :  
UNE  ASPIRATRICE  
PLUS SILENCIEUSE  
ET PLUS CONFORTABLE
L a  b a l a ye u s e  co m p a c te 
"CityCat 5006" est une réfé-
rence grâce à sa conception 
de base unique et à sa tech-
nologie de pointe. Ce véhicule 
permet d'aspirer les déchets 

et sera utilisé par les équipes 
toute l'année. 
“Cette machine plus silen-
cieuse offre aux agents un 
confort de conduite et d’uti-
lisation élevé. Sa cabine 
spacieuse offre une bonne 
vision vers l’avant et les balais 
latéraux, grâce à un vitrage de 
grandes dimensions” précise 

le maire, Michel Chapuis.

15 AGENTS ET 4 VÉHICULES 
DÉDIÉS À LA PROPRETÉ
Au quotidien, 15 agents muni-
cipaux du service propreté 
s’affairent tout au long des 
15 parcours soigneusement 
préparés. 7 agents assurent 
le nettoyage manuel des rues 

La Ville déploie toujours plus de moyens pour rendre les rues 
du centre-ville plus propres au quotidien. En 2019, alors que les 
élus ont lancé une nouvelle campagne de propreté, les services 
techniques disposent à présent d'une aspiratrice de voirie. Cette 
machine donne un sérieux coup de main aux équipes des services 
techniques pour nettoyer les rues. 
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Plogging géant par les élèves de St-Jacques-de-Compostelle✅

à raison de deux passages par 
jour. 8 autres sont affectés 
aux interventions mécanisées 
à l’aide de balayeuse/aspira-
trice, laveuse et d’un véhicule 
équipé d’un nettoyeur haute 
pression. 
Sans compter le recours à un 
camion dédié à la collecte des 
corbeilles et des encombrants 
abandonnés et des deux 
Glutton qui viennent renforcer 
les équipes.

LES "GLUTTON",  
DE PRÉCIEUX ALLIÉS POUR 
LES AGENTS DE NETTOYAGE 
En 2017, les services tech-
niques ont accueilli de 
nouveaux équipements. Ils 
sont deux, ont trois roues et 
aspirent avec appétit les rues 
du Puy. 
Les Glutton donnent un 
sérieux coup de main aux 
équipes des services tech-
niques pour nettoyer les rues, 
et notamment pour aspirer 
facilement les mégots coincés 
entre les pavés et faciliter le 
ramassage des détritus, dont 
les déjections canines.

900   élèves de l’Ensemble 
scolaire St-Jacques de 

Compostelle ont participé à un plog-
ging, discipline consistant à faire du 
sport en extérieur tout en ramas-
sant les déchets trouvés au sol. 
Durant une semaine, supervisés par 
le coach sportif Baptiste Massin et 
les professeurs d'EPS, les jeunes 
ont nettoyé les rues du centre-
ville ponot et ses alentours tout en 
appliquant des postures physiques 
et d'étirement. Plus de 345 kg de 
déchets dont 119 recyclables ont été 
récoltés. 

“Ces équipements 
modernes et efficaces 
permettent aux agents, de 
gagner du temps, lors du 
nettoyage des rues.”

Jean-François
EXBRAYAT
Adjoint en charge 
de la qualité 
de vie



La rue Boucherie Basse mise en plateau

AVANT APRÈS

A l'image des rues Chaussade, des Cordelières, Crozatier, Pannessac, Vibert, ou encore de la Chèvrerie, la rue Boucherie Basse  
a été entièrement pavée et mise en plateau. C’était le souhait des élus, afin de sécuriser la circulation, plus particulièrement  
celle des nombreux élèves qui se rendent au collège Lafayette et de rendre le cœur historique encore plus coquet et agréable.



Les conteneurs enterrés :Les conteneurs enterrés :
plus propre ma ville !plus propre ma ville !

16 SITES DE CONTENEURS 
ENTERRÉS EN CENTRE-
VILLE
Chaque site de conteneurs 
enterrés comporte a minima, 
un conteneur de collecte des 
ordures ménagères (à déposer 
en sac de 50 litres fermé), 
et un conteneur pour le tri 
sélectif (emballages ména-
gers et papiers, à déposer 
en vrac). Certains sites sont 
équipés en complément, d’un 
conteneur dédié à la collecte 
du verre. 

DE NOMBREUX AVANTAGES 
POUR L’ENVIRONNEMENT ET 
L’EMBELLISSEMENT  
DU CENTRE-VILLE
• Une faible occupation du sol.
• Une grande capacité de 
stockage évitant tout débor-
dement.

• La réduction des problèmes 
d’hygiène et d’odeurs dans 
les cages d’escalier et en pied 
d’immeuble.
• Les risques de dégradation 
ou de vols de bacs sont égale-
ment réduits.
• Des nuisances sonores 
fortement réduites, notam-
ment pour le dépôt du verre, 
en raison de l’insonorisation 
des conteneurs enterrés.

PETIT + : DES CHARIOTS  
À LA DEMANDE
La Ville propose gratuite-
ment aux habitants de plus 
de 70 ans et aux personnes 
en situation de handicap qui 
le souhaitent, des chariots 
de type chariot de course à 
roulettes, pour transporter 
les sacs poubelles jusqu’aux 
conteneurs enterrés.

LA COLLECTE DES CARTONS 
NE CHANGE PAS POUR  
LES COMMERÇANTS  
DU CENTRE-VILLE
La collecte hebdomadaire 
des cartons des commerces 
et services du centre-ville, 
proposée gratuitement par 
la Communauté d’agglomé-
ration, se poursuivra selon 
les mêmes dispositions 
habituelles. En effet, chaque 
commerce inscrit au préa-
lable auprès du service, peut 
déposer devant sa boutique, 

des cartons cassés et pliés, 
qui ne doivent pas excéder 
plus de 1 m³ par semaine.

Après Polignac, Coubon, Espaly-Saint-Marcel et Aiguilhe, la Communauté d’agglomération 
a installé des conteneurs enterrés dans le secteur historique de la ville du Puy-en-Velay. 
Grâce à ces installations, il y aura moins de passages de camions de collecte de déchets à 
l’aube, une meilleure hygiène des halls d'immeubles et un plus grand nombre de poubelles 
dans le cœur de ville pour tous !

Améliorer le quotidien

Certains sites sont équipés en complément, d’un conteneur dédié à la collecte du verre. 
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La collecte hebdomadaire des cartons des 
commerces et services du centre-ville, 

proposée gratuitement par la Communauté 
d’agglomération, se poursuivra selon les 

mêmes dispositions habituelles..

Si vous avez des doutes, 
des questions... n'hésitez 

pas à vous adresser  
au service Collecte et  
traitement des déchets  

de l'Agglomération  
04 71 04 37 30

servicedechets@ 
lepuyenvelay.fr

✅



Les conteneurs enterrés :Les conteneurs enterrés :
plus propre ma ville !plus propre ma ville !

Certains sites sont équipés en complément, d’un conteneur dédié à la collecte du verre. 
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Tous 
ensemble 

face au 
Covid

La police municipale  
sur tous les fronts  
en période de crise sanitaire
Malgré la situation sanitaire, la 
mobilisation des policiers municipaux 
ne faiblit pas. Alors que confinements 
et couvre-feux ont été instaurés, 
ils sont en effet plus que jamais en 
première ligne pour faire appliquer les 
mesures de restrictions sanitaires.

Solidarité 
entre  

services !
Réorganisation 

des services 
municipaux 
et commu-
nautaires, 

pour mettre la 
priorité sur la 
protection de 

la population et 
sur les services 

essentiels au 
quotidien de 

tous.

“Défi dessin” 
pour égayer le 

quotidien  
des aînés dans 

les EHPAD
Pendant la période de 

confinement et pour apporter un 
peu de réconfort et de gaieté dans le 
quotidien des résidents des EHPAD, 
les plus jeunes ont relevé le défi “Je 

dessine pour colorer le quotidien 
de nos aînés”. Ce sont quelques 

50 dessins, poèmes ou peintures qui 
ont égayé les chambres des aînés 

dans les maisons de retraite. 
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La ville a mis à disposition, 
des ouvriers du BTP, une 

salle pour déjeuner au chaud
La Ville a ouvert la salle du foyer bar 

du Centre Pierre Cardinal, afin de 
permettre aux ouvriers du BTP de 

déjeuner au chaud chaque jour de la 
semaine pendant la fermeture des 

restaurants. Une initiative solidaire !

La Ville prend soin 
de ses écoles : 
mise en place 
de protocoles 

sanitaires stricts!
La Ville a investi, dans 

les 10 écoles publiques 
pour l'entretien et 

l'hygiène (sèche-mains 
papier à usage unique, 

produits d'entretien 
normés virucides, 

thermomètres 
frontaux...) 

Opération de dépistage avant Noël
Du 18 au 20 décembre 2020, de 9 à 18 h non-stop, 
la Région a effectué une campagne massive de 
dépistage avant les fêtes de fin d’année, sous un 
chapiteau place du Martouret.

Ouverture d’un centre de 
consultation puis d'un centre de  
vaccination au gymnase Massot
Les médecins de ville ont pris l’initiative, 
avec l’aide des communes, de mettre 
en place des centres de consultation 
indépendants de leurs cabinets habituels. 
Un Centre de vaccination au Puy-en-Velay 
installé au Gymnase Massot a accueilli 
ses premiers candidats à la vaccination 
dès le 18 janvier 2021.
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Tous 
ensemble 

face au 
Covid

“Cellule d’appui à la 
vaccination” pour recenser 
tous les Ponots de 75 ans  
et plus
Les élus Ponots ont mis en place 
une “cellule d’appui à la vaccination” 
destinée à recenser les personnes 
âgées de 75 ans et plus, qui habitent 
sur la commune du Puy-en-Velay, pour 
organiser la vaccination. 

Des bus région pour permettre aux + de 75 ans de se 
rendre au centre de vaccination

Un dispositif de bus a été mis en place, destiné à transporter les 
personnes âgées qui habitent sur la commune du Puy-en-Velay et 

qui ne pouvaient pas se déplacer jusqu'au centre de vaccination du 
stade Massot. 

Des opérations “Coup de pouce” Ville et Agglo 
pour aider les commerçants et artisans
Pour accompagner les petits commerçants, les élus ont favorisé l’achat en ligne via le site www.achetezaupuy.com et ont lancé des 
opérations "coup de pouce” avec des chèques pour booster le pouvoir d'achat des clients de 20 %.
L'Agglomération en partenariat avec la Ville et la Région, ont offert 20 % de pouvoir d’achat supplémentaire aux 
clients, dans la limite d’un fond de 100 000 € d’aides, pour favoriser ainsi jusqu’à 600 000 € d'achats locaux.  
72 communes ont été éligibles à ce dispositif d’aides destiné à l’ensemble des commerçants, artisans et sociétés 
de service de moins de 400 m2, de tout le territoire communautaire. Les petites entreprises des 72 communes de 
l’Agglomération ont pu adhérer gratuitement à la plate-forme achetezaupuy.com pour toute l’année 2021, 
et ont pu accéder au service de référencement de leurs produits, au “click and collect”, et au service  
de livraison à domicile. 



“Coup de  
projecteur 

sur la 
culture  

en Velay” 
La Ville du Puy-en-Velay 
a mis un grand “Coup de 

projecteur sur la culture” 
pour aider le secteur 

culturel local à l’arrêt 
pendant la crise sanitaire. 

Pour sortir de la crise, 
la collectivité a mis les 

bouchées doubles pour 
rattraper le temps perdu. 

Pendant le confinement, 
la collectivité a lancé un 

vaste appel à tous les 
groupes artistiques de 

musique, de théâtre ou 
de danse du Puy-en-

Velay qui souhaitaient 
profiter d’une “scène 

numérique”, et s’inscrire à 
la programmation estivale! 

Le dispositif innovant 
proposé, en amont de la 

programmation estivale, a 
permis d’offrir une scène 

aux artistes, en cette 
période de pandémie. 

Chaque groupe artistique 
ponot a été invité à fouler 

les planches du Théâtre ou 
des Ateliers des arts, pour 
une courte représentation, 

sans public, mais filmée 
et retransmise sur les 

réseaux sociaux. 

Un clip vidéo a été réalisé 
à chaque représentation. le 
ma
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IMAGE 
DÉTOURÉE

Chanson, danse, conte, 
musique classique, rock, 
hip-hop...
Les artistes professionnels, de 
tous horizons, qui ont participé à 
l'opération "Coup de projecteur" : 

1 Théâtre du Mayapo

2 Yvan Marc (chanson Française)

3 Association "L'arc à 3 cordes" 
(contes et musique)

4 Selebyön (musique folk rock 
ethnique)

5 David Zmyslowski (rock)

6 Paprika Paradiz (musique)

7 Alain Cangina (conteur)

8 Compagnie Kolumno

9 Duo Soloveï (musique 
classique)

10 Emmanuelle Blanc, Medhi 
Ould (musique piano et peinture)

11 Yannick Thierry (variété 
française)

12 Los Maravilhas (musique 
latino-américaine)

13 Da Capo (pop/folk)

14 Vladimir Jankovic (piano bar, 
impro jazz et ambiance)

15 Sabaly (musique du monde)

16 Duo Carnin (musique 
classique)

17 Centre Danse (danse)

18 Espace Danse (danse)

19 Le Petit Atelier (théâtre)

20 Inna Backyard (musique 
internationale et chanson

21 Lo Radzouka (musique 
internationale et chanson)

22 Artémis (rock/hip-hop)
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Tous 
ensemble 

face au 
Covid

Les clips vidéos des artistes professionnels 

sont disponibles sur les réseaux sociaux  f c y

Les clips vidéos sont visibles depuis le 26 mars  

sur les pages Facebook et Instagram de la Ville du Puy-en-Velay,  

de la Communauté d'agglomération, Spectacles en Velay, ainsi que sur YouTube.
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Le Puy-en-Velay 
CLASSÉE POUR LA 2e ANNÉE CONSÉCUTIVE, 
2e VILLE DE FRANCE OÙ IL FAIT BON VIVRE

Le Journal du Dimanche vient de classer pour la deuxième année consécutive la ville du 
Puy-en-Velay, comme “la 2e ville de France où il fait bon vivre”, dans la catégorie des villes 

de 10 000 à 20 000 habitants, selon 8 critères : la qualité de vie, la sécurité, les transports, les 
commerces et services, la santé, l’éducation, les sports et loisirs, la solidarité. 
Ce palmarès exclusif a été réalisé par l'association des villes et villages de France où il fait bon 
vivre, avec une méthodologie pointue. 
Dans le classement national, la cité vellave fait également belle figure puisqu’elle se classe 
100e sur plus de 34 000 villes classées dans l’Hexagone.

Label
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UNE VILLE QUI 
PRÉSENTE DE TRÈS 
NOMBREUX ATOUTS
• Son environnement naturel privi-
légié et son patrimoine historique 
très entretenu qui est le bijou de la 
ville
• La sécurité de la ville. En terme de 
délits et d’actes de délinquance, le 
département est classé 21e départe-
ment le plus sûr de France sur 107 
analysés.
• Des activités culturelles et spor-
tives éclectiques ; avec un musée, un 
théâtre, le grand festival des Nuits de 
St-Jacques, le Roi de l'oiseau, sans 
oublier le tissu associatif dynamique, 
et des équipements de loisirs comme 
l’Accro-Velay.
• Une offre de santé intéressante, 
avec des maisons de santé pluri-pro-
fessionnelles, 3 hôpitaux, une rési-
dence services seniors, des EHPAD 
de qualité avec des prix de journée 
relativement peu élevés, etc. 
• En temps normal, c'est une ville 
festive, avec des restaurants et de 
nombreux bistrots  
• La politique commerciale menée 
pour conserver l'achat local donc 
l'emploi local, qui porte ses fruits, 
avec de nombreux petits commerces 
indépendants qui en font sa 
renommée
• Des producteurs locaux et des 
produits issus de l’agriculture locale 
d'excellente qualité
• De nouvelles formations propo-
sées aux étudiants avec l’UCLy, 
l’IRUP, le Campus Connecté, notam-
ment. 
• Des entreprises innovantes et des 
start-up du numérique qui ont le vent 
en poupe, et l’arrivée de nouvelles 
grandes entreprises motrices 
comme La Maroquinerie et Lou 
légumes sur le bassin ponot.

• La mise en service du contourne-
ment du Puy-en-Velay, qui améliore 
aussi la desserte de la ville et la 
rapproche des grandes aggloméra-
tions. 
• C’est aussi davantage de services 
publics avec des navettes gratuites, 
et des tournées de transports en 
commun TUDIP améliorées, des 
services de location de vélos élec-
triques, un service de location de 
voitures électriques, des équipe-
ments publics de grande qualité 
comme le centre auqualudique La 
Vague.
• Un patrimoine immobilier avec des 
prix qui défient la concurrence !

UNE POLITIQUE 
D’URBANISME 
DYNAMIQUE POUR 
RENDRE LA VILLE 
ENCORE PLUS 
ATTRACTIVE
Le nombre des résidences princi-
pales a progressé de + 221 entre 
2012 et 2017 ; le nombre des loge-
ments vacants a reculé de – 63.
Cette dynamique se caractérise 
par des opérations de promotion 
en construction ou en rénovation, 
comme la ZAC du Pensio,  la caserne 
Romeuf ou encore les terrasses de 
Compostelle.

D’IMPORTANTES 
AIDES AUX 
PROPRIÉTAIRES 
QUI SOUHAITENT 
RÉNOVER LEUR 
LOGEMENT 
Parallèlement, la ville poursuit son 
effort dans le centre-ville dans l’aide 
aux propriétaires pour la rénovation 
et l’adaptation de leur bien immobi-
lier à travers des aides financières et 
une animation d’OPAH de renouvel-
lement Urbain : depuis juillet 2019, 
41 logements ont bénéficié d’aides 
de la ville, de l’agglomération et de 
l’ANAH.
Dans le centre historique, la 
ville s’est rendue propriétaire de 
plusieurs immeubles via la SPL 
du Velay et des travaux structurels 
importants ont démarré cette année : 
bas de l’avenue de la Cathédrale, 
74-76 rue Pannessac, rue Boucher 
de Perthes et bientôt 7 rue Saint-
Jacques… avant mise en vente.

UNE TRÈS BONNE 
NOUVELLE 
AUSSI POUR LES 
PROMOTEURS ET LES 
INVESTISSEURS !
La ville regagne de la population, 
redevient attractive pour des jeunes 
ménages et cette tendance se 
confirme. 
Il est à noter que les aides impor-
tantes en direction des investisseurs 
dans le cadre d'Action Cœur de Ville 
doivent permettre de soutenir cette 
dynamique.
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Le Puy-en-Velay labellisé 
“Ville Tour de France”
La Ville du Puy-en-Velay vient d’être distinguée par le prestigieux label “Ville à vélo -  
3 vélos”. Ce prix, réservé aux villes qui ont accueilli au moins une fois une étape de la 
Grande Boucle, a été attribué cette année par la Société du Tour de France, et un jury 
composé d’usagers du vélo afin de "Valoriser les communes qui sont engagées dans une 
dynamique positive de promotion de la pratique du vélo".  Bernard Thévenet, l’un des rois 
de la petite reine, double vainqueur du Tour de France, a remis officiellement le label à la 

UN LABEL S’ADRESSANT AUX
USAGERS DE LA BICYCLETTE
Un nouveau panneau aux 
entrées de la ville du Puy-en-
Velay, sera encadré et souligné 
par trois petits vélos jaunes. Un 
label qui s’adresse aux usagers 
de la bicyclette pour leur indi-
quer que la commune est 
engagée dans une démarche 
“quotidienne en faveur du 
vélo”. Avec l’élaboration d’un 
schéma directeur cyclable à 
l’échelle de l'Agglomération, 
elle devrait prochainement 
disposer d’un plan d’actions 
destiné à promouvoir encore 
davantage la mobilité cyclable 
du quotidien.

LE VÉLO NOUVEAU MOYEN 
DE DÉPLACEMENT ?
La commune présente déjà 

de nombreux dispositifs qui 
favorisent le développement 
du vélo comme moyen de 
déplacement sur son terri-
toire. Regroupés derrière 
l’identité “Vélo-en-Velay”, 
son approche de la mobilité 
cyclable intègre pleinement 
la notion de “système vélo” et 
propose autant de la location 
de vélos électriques, que du 
stationnement courte durée 
et du stationnement sécurisé, 

que de l’accompagnement 
d’entreprise dans leur plan 
de mobilité. La communauté 
d’agglomération et les effectifs 
de police et de gendarmerie 
montrent l’exemple en étant 
équipés de VTT électriques. 

LA CRÉATION D’UNE 
“CULTURE VÉLO”
La commune peut compter sur 
des associations actives, en 
particulier dans l’apprentis-

sage du vélo chez les jeunes. 
Le Puy-en-Velay les soutient 
dans leurs projets et a permis 
la création d’une vélo-école 
et la réalisation d’actions de 
sensibilisation sur l’éco-mobi-
lité.
Les 35 circuits labellisés 
VTT jouent un rôle important 
pour créer la “culture vélo”. 
Deux nouveaux équipements 
permettent des pratiques 
diverses du vélo : un skatepark 

Statistiques sur les  
80 villes candidates

4 20 villes ont obtenu 1 vélo 
4 40 villes ont obtenu 2 vélos
4 18 villes ont obtenu 3 vélos
4 2 villes ont obtenu 4 vélos

Label



Michaël POTUS - 06 07 54 56 10
michael.potus@reparstores.com

www.reparstores.com

Le Puy-en-Velay labellisé 
“Ville Tour de France”



Le Guide Vert est un livre faisant partie d'une collection de guides touristiques, fondée en 1926 
par Michelin, qui met l'accent sur la découverte du patrimoine naturel et culturel.

Guide Vert Michelin : 
une 2e étoile 

pour le musée Crozatier

Cette deuxième étoile 
a été motivée par la 
qualité et la 
variété des 

collections du musée 
(près de 170 000 
objets de collection), 
son réaménagement 
exemplaire et l'im-
portance accordée à 
la médiation cultu-
relle (écrans interac-
tifs, manipulations, 
vidéos mais aussi 
visites commentées, 
ateliers de pratique 
artistique, spectacle 
vivant et même des soirées 
œnologiques !). 
Selon Philippe Orain, directeur 
international des guides de 
voyage Michelin, “Le musée 
Crozatier est un des plus 
beaux musées d’art de l’an-
cienne région Auvergne dont 

la rénovation, il y a quelques 
années, a permis de mettre 

en valeur des collec-
tions très variées et 
de premier ordre”.  
Une deuxième étoile 
qui incitera forte-
ment les touristes 
du monde entier qui 
viennent au Puy-en-
Velay à découvrir ce 
lieu unique, un peu 
à l'écart du centre 
ancien. 
Un musée qui allie 
tradition et innova-
tion, un lieu chaleu-

reux et familial qui surplombe 
le jardin Henri Vinay et offre 
une vue spectaculaire sur la 
ville haute.

Dans le dernier Guide Vert Michelin Auvergne-Bourbonnais, le Musée Crozatier passe 
d'une à deux étoiles. Une véritable preuve de reconnaissance du travail accompli par les 
équipes de la Ville et de l'Agglomération du Puy-en-Velay.

La Ville du Puy-en-Velay peut s'enorgueillir de 3 étoiles, le  
maximum, qui en langage Guide vert signifie : “Vaut le voyage”.

Le musée  
Crozatier  

est un  
des plus  

beaux  
musées  
d’art de  

l’ancienne 
région 

Auvergne 
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Le Guide Vert est un livre faisant partie d'une collection de guides touristiques, fondée en 1926 
par Michelin, qui met l'accent sur la découverte du patrimoine naturel et culturel.

Guide Vert Michelin : 
une 2e étoile 

pour le musée Crozatier
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Rejouons ensemble Rejouons ensemble 
la saison !la saison !

Tous les renseignements disponibles sur spectacles-envelay.com

V ous apprécierez 
toujours la diver-
sité et l’excellence 
de l’offre culturelle 

unique proposée sur les deux 
salles majeures de l'Agglo-
mération.
À l’occasion de l’ouverture de 
saison, nous célébrerons à 
travers une création originale 
en résidence au Théâtre, les 
90 ans de la rentrée de Simone 
Weil au Puy-en-Velay. Un 
hommage pour connaître et 
faire connaître celle qui a été 
engagée sur le territoire. Se 
succéderont d’autres femmes 
de caractères, de pensées, 
de lettres pour vous nourrir 
de moments d’émotions : 
Simone Veil, Germaine Tillion, 

Caroline Vigneaux, Clémentine 
Célarié mais aussi des figures 
féminines populaires, comme 
Les Frangines ou encore Lola 
Dubini.
Votre présence en nombre 
donne force et notoriété à 
notre territoire et à son attrac-
tivité culturelle, désormais 
connue et recherchée par les 
artistes qui reviennent avec 
plaisir en Velay ! Cette année, 
ils ont encore plus besoin de 
votre soutien, de vos applau-
dissements, de vos rires, de 
votre présence. 
Pour  réserver ,  rendez-
vous au guichet du Théâtre 
ou sur notre site internet :  
spectales-envelay.com.
Afin de faciliter vos choix, 

nous avons simplifié les 
modalités de l’abonnement 
pour nous adapter à la situa-
tion exceptionnelle. En effet, si 
vous avez conservé votre place 
pour un spectacle reporté, 
ce billet pourra déjà faire 
partie des trois spectacles 
minimum nécessaires pour 
composer votre abonnement. 
Ainsi, l’abonnement pour cette 
nouvelle saison tient compte 

de votre confiance renouvelée 
à l’occasion des nombreux 
reports que nous avons mis en 
œuvre. Cette composition sera 
en revanche possible unique-
ment au guichet. Par internet, 
seuls les nouveaux abonne-
ments pourront être achetés 
sans tenir compte des reports.
Excellente saison à toutes et à 
tous !

Une année terrible pour le monde de la culture : les annulations et les reports de spectacles 
ont bouleversé la saison écoulée, avec des lieux quasiment à l’arrêt. Mais nous avons pu 
compter sur votre soutien et votre compréhension. Cette nouvelle saison 2021/2022 revêt 
un caractère particulier avec bon nombre de spectacles issus de la saison précédente, 
qui ont été reprogrammés afin d’honorer les engagements pris avec les artistes, mais 
également une dose de nouveautés en chansons, humour, théâtre... autant d’invitations 
pour faire revivre nos scènes !

Découvrez toute la programmation sur  
spectacles-envelay.com 

Nos équipes restent à votre disposition au Pôle Billetterie. 
Ouverture au public, du mardi au vendredi de 12h30 à 18h30  
et les samedis de 10h30 à 12h30 (de juin à décembre et les 

jours de représentation).



La Ville est très fière des joueurs du Puy Foot.

Bien que le championnat de National 2 se soit arrêté en cours de 
saison, l’équipe du Puy Foot 43 ne s’est pas reposée sur ses lauriers 
pour autant. Les joueurs ponots ont en effet réalisé un parcours 
historique en Coupe de France en atteignant pour la première fois 
le stade des huitièmes de finale de la compétition, un niveau jamais 
atteint auparavant.

  
Coupe de France : parcours historique

 pour le Puy Foot !

Pour cette édition remaniée 
de la Coupe de France 
en raison des mesures 

sanitaires,  l’épopée du Puy 
Foot a commencé en février 
2021, à l’occasion du 7e tour : 
un match gagné 4 à 2 contre le 
FC Aurillac Arpajon. Ensuite, 
au 8e tour et 32e de finale, les 
ciel-et-blanc se sont difficile-

ment imposés contre, respecti-
vement, Feurs et Chamalières, 
avec à chaque fois, une séance 
de tirs aux buts. 
En 16e de finale, les joueurs du 
Puy Foot espéraient recevoir 
un club de Ligue 1. Leur vœu 
a été exaucé : c’est Lorient qui 
a été tiré au sort pour venir 
disputer la rencontre au stade 

Massot, début mars. En véri-
tables outsiders, les ponots 
ont joué sans complexe face à 
une équipe évoluant trois divi-
sions au-dessus d’eux. Une 
bonne partie du match, ils ont 
fait jeu égal avec les Lorien-
tais. La délivrance est venue de 
Lenny Joseph à la 61e minute, 
qui, d’une belle ouverture, a pu 

Sport

ouvrir la marque. Score final : 1 
à 0 pour le Puy Foot. Un exploit 
inédit pour le club qui écrit 
alors une des plus belles pages 
de son histoire. La France 
entière parle alors du Puy-en-
Velay, faisant même la une du 
quotidien sportif l’Equipe.   
L’aventure s’est malheureu-
sement arrêtée en 8èmes de 
finale sur le terrain de Rumilly, 
évoluant pourtant au même 
niveau que le Puy Foot. Une 
très belle performance malgré 
tout. La Ville du Puy-en-Velay 
est très fière de ses joueurs 
et de ce parcours en Coupe de 
France. Rendez-vous l’année 
prochaine pour une finale au 
Stade de France ?

Plongez dans une nouvelle ambiance à La Vague !✅

À l’approche de son dixième anniversaire, la Communauté d’agglomération 
a mis à profit la période de fermeture au public en raison de la crise sani-

taire, pour réaliser des travaux destinés à rendre cet équipement encore plus 
attractif, avec le développement d’un concept autour de l’univers de la jungle. 

Ce projet s’inscrit pleinement dans la volonté 
d’offrir un nouveau souffle à la structure pour 
qu’elle reste attractive parmi les équipe-
ments phares et structurants du territoire.
Le hall d’accueil a été réaménagé avec la 
redéfinition des ambiances des différents 
espaces : accueil, guichet, snack et espace 

d’accès aux vestiaires.
Horaires d'été : Lundi, de 11h30 à 20h - Mardi au 
vendredi de 10h à 20h - Samedi et dimanche de 

10h à 19h.le 
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Nouveauté 2021 :  Nouveauté 2021 :  
L'AquaTrack pour le L'AquaTrack pour le 

plaisir des jeux  plaisir des jeux  
aquatiques.aquatiques.



À la croisée du tennis et du squash, le padel se pratique souvent en 
double sur terrains grillagés ou vitrés. 2 courts de padel vont voir le 
jour sur le site tennistique de Quincieu et permettront de développer 
cette pratique et de compléter l'activité du Tennis Club du Puy-en-
Velay. Ce projet est porté par la Ville, en lien avec le Tennis Club et 
avec le soutien financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Les 
travaux qui ont débuté en mars ont duré 3 mois. 

Ludique et convivial, le padel est avant tout un sport accessible à tous.

2 courts de padel2 courts de padel
sur le site de Quincieusur le site de Quincieu

Infos + sport
> 15 km du Puy
La course des 15 km du 
Puy a été reportée au 
dimanche 12 septembre. 
Un changement qui s’est 
imposé à cause de la crise 
sanitaire. 

> Course des filles
La 14e édition de la Course 
des filles au profit de la 
Ligue contre le cancer 
aura lieu le dimanche  
5 septembre prochain à 
Brives-Charensac. 

> Carrefour des 
associations
La Ville et l'Office des 
sports communautaire 
organisent le traditionnel 
Carrefour des associations 
"Sport et culture" de la 
rentrée, le samedi  
4 septembre au jardin 
Henri Vinay. 

> Trail de  
Saint-Jacques
Le Grand Trail du Saint-
Jacques s’est imposé 
comme une valeur 
sûre et atypique dans 
le calendrier des trails 
français, en mixant 
subtilement sport pour 
tous et patrimoine. Cette 
année, l’épreuve aura lieu 
le samedi 2 octobre.

✅

LE PADEL, C'EST QUOI ?
C’est un sport de raquette 
dérivé du tennis. Le padel, qui 
ressemble au squash, se joue 
sur un court plus petit (20 m 
de long et 10 m de large) avec 
un filet qui délimite les deux 
côtés du terrain et des gril-
lages ou des vitres. La surface 
généralement utilisée est du 
gazon synthétique sablé ou 
semi-sablé, de couleur vert, 
bleu ou ocre.

COMMENT SE JOUE 
LE PADEL ?
Le padel se joue par équipe de 
2. Les règles sont les mêmes 
qu’au tennis : si la balle ne 
franchit pas le filet, le point 
va aux adversaires. Si la balle 

rebondit deux fois dans votre 
camp, le point va aussi aux 
adversaires. Par ailleurs, les 
services doivent être effectués 
uniquement à la cuillère et les 
joueurs peuvent se servir des 
grillages ou des murs pour 
renvoyer la balle au-dessus 
du filet. 

AMÉNAGEMENT DE  
2 TERRAINS DE PADEL
Le projet consiste à aménager 
deux terrains de padel sur un 
terrain de tennis existant.
Le terrain de padel est 
composé d'une structure 
métallique et de panneaux 
en verre reposant sur une 
longrine en béton armé. 
Au sol, il est composé d'une 
dalle en béton en pointe de 
diamant avec un revêtement 
synthétique.
Ces deux terra ins,  d 'une 
dimension de 20 m x 10 m 
chacun, seront implantés 
perpendiculairement au court 
existant.

DES ENTREPRISES LOCALES 
SOLLICITÉES 
Dans le cadre de ce chantier, 
des entreprises locales ont été 
sollicitées : EUROVIA, EGEV et  

ROCHE pour la partie réseaux 
et clôtures, ODTP pour la 
superstructure des padels, 
GPE, mais aussi GREENPARK 
(Marcq-en-Baroeul) pour la 
fabrication et pose des padels.

UN PROJET  SOUTENU PAR 
LA RÉGION AUVERGNE-RHÔ-
NE-ALPES ET LA FFT
La Région et la Fédération 
Française de Tennis sont 
parties prenantes du projet.
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La Ville est très fière des joueurs du Puy Foot.

  
Coupe de France : parcours historique

 pour le Puy Foot !

“Cet équipement viendra 
compléter la Halle multis-
ports qui est en cours de 
construction sur le site de 
l'ancienne piscine Quincieu.”

Guy CHOUVET
Adjoint en charge 
des sports
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Mise en place d’une formationMise en place d’une formation
Chargé des Systèmes  Chargé des Systèmes  

Numériques IndustrielsNumériques Industriels

Une formation bac +3 Une formation bac +3 
dans le secteur  dans le secteur  

du tourismedu tourisme

L'IRUP est un établisse-
ment d’enseignement 
supérieur créé à Saint-

Étienne, en 1995, à l’initiative 
de la région Rhône-Alpes. Il 
favorise le développement 
économique en proposant des 
formations directement choi-
sies en fonction des besoins 
des entreprises. Les appre-
nants sont tous des alternants 
qui reçoivent donc une forma-
tion technique à l’école et une  
formation pratique et opéra-

tionnelle  sur le lieu de leur 
alternance.
L’IRUP  souhaitait diversifier 
son implantation pour être 
au plus près des entreprises. 
Après une enquête sur la 
Haute-Loire, en lien avec les 
décideurs locaux,  l’école a 
choisi de localiser certaines 
formations  au Puy-en-Velay.
L’année scolaire 2020-2021 
a vu l’ouverture de la forma-
tion Responsable Intégration 
et Maintenance des Systèmes 

Numér iques  Industr ie ls 
(RIMSNI) qui est proposée en 
une année à des étudiants 
titulaires d’un bac +2 ou équi-
valent.
Dès septembre 2021, l’IRUP 

proposera au Puy-en-Velay 
d’autres formations plus 
globales sur l’industrie 4.0 
autour du numérique et du 
bâtiment intelligent pour 
aider les entreprises dans la 
transition numérique. L’école 
souhaite s’implanter dura-
blement au Puy-en-Velay et 
propose une offre de formation 
complémentaire aux forma-
tions actuellement proposées 
sur le bassin .

Depuis octobre 2020 une nouvelle formation en alternance est ouverte au Puy en Velay : 
Responsable Intégration et Maintenance des Systèmes Numériques Industriels (RIMSNI).
Des entreprises locales n’ont pas hésité à faire confiance à l'IRUP et ont accueilli un jeune 
alternant.

Étudiants

Cette future formation s’intégrera dans l’enseignement supérieur altiligérien, en suscitant toutes les synergies possibles avec les établissement scolaires  
et supérieurs, dans l’intérêt des futurs étudiants et des partenaires économiques.

À travers la création de son École Professionnelle Supérieure de Tourisme en Rhône-Alpes, l’UCLy et ses 
partenaires étoffent l’offre de formation en enseignement supérieur en Haute-Loire.

LA VILLE S’EST ADAPTÉE RAPIDEMENT  
ET PROPOSE AUX ÉTUDIANTS DES REPAS  
À 1 € À EMPORTER 
Le tarif du restaurant universitaire est fixé 
chaque année par l’État. Depuis septembre, 
le repas est à 3,30 € et  les étudiants  
boursiers payent 1 € le repas.
Suite à la crise sanitaire et au vu des diffi-
cultés financières rencontrées par certains 
étudiants, l’État a décidé que tous les 
étudiants paieraient 1€ le repas à partir de 
janvier 2021. La Cuisine en Velay prépare 
les repas pour le restaurant universitaire du 
Puy-en-Velay ; elle s’est adaptée rapidement 

à ces nouvelles mesures et propose depuis 
janvier des repas à emporter pour déjeuner 
et pour dîner. Les jeunes commandent leurs 
repas à l’avance et viennent avec un sac, 
sur place au Restau-U, retirer les repas 
commandés. Pour 1 €, ils emportent une 
entrée, un plat légumes viande, un laitage, 
un dessert et du pain. Un repas complet déjà 
cuisiné !

CAMPUS CONNECTÉ :  
POUR ÉTUDIER PRÈS DE CHEZ SOI !
Grâce à la participation financière de 
l’État et des collectivités locales, "Campus 
Connecté" ouvrira dès la rentrée 2021. Une 
très bonne nouvelle pour notre territoire 
éloigné des centres universitaires. “Campus 

Infos + étudiants
✅

“Le matériel informatique 
nécessaire aux apprentissages 
est mis gratuitement à disposi-
tion de l’étudiant par le Campus 
Connecté. Ainsi l'étudiant n'est 
pas seul, chez lui, derrière 
un ordinateur mais entouré 
d'étudiants et accompagné par 
un tuteur”.

Brigitte BÉNAT 
Conseillère 
municipale et 
communautaire 
déléguée à 
l'Enseignement 
Supérieur et à la 
Formation.

L’IRUP souhaitait 
diversifier son 

implantation pour 
être au plus près  
des entreprises.



Mise en place d’une formationMise en place d’une formation
Chargé des Systèmes  Chargé des Systèmes  

Numériques IndustrielsNumériques Industriels

Une formation bac +3 Une formation bac +3 
dans le secteur  dans le secteur  

du tourismedu tourisme

Première étape de la 
création de son École 
Professionnelle Supé-

rieure de Tourisme en Rhône-
Alpes (projet qu’elle a initié 
il y a plusieurs années et 
inscrit au cœur de sa nouvelle 
campagne de développe-
ment), l’Université catholique 
de Lyon a souhaité s’asso-
cier à un acteur économique 
local majeur, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie et 
son CFA, pour développer 

une première formation très 
professionnalisante à bac +3, 
au plus près des besoins du 
territoire et principalement 
destinée aux étudiants du 
bassin altiligérien désireux de 
poursuivre leurs études.
Les  é tud iants  des  BTS 
Tourisme des Lycées Saint-
Jacques-de-Compostelle et 
Simone Weil sont ainsi parti-
culièrement visés par cette 
nouvelle offre, mais égale-
ment les professionnels déjà 

en poste dans le département.
Ce diplôme reconnu par 
l’État à bac +3 est inscrit au 
RNCP (Répertoire National 
des Certifications Profes-
sionnelles), et sera accessible 
avec un bac +2. Il accueillera 
à partir de septembre 2021, 
entre 20 et 30 alternants 
(contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation). La 
formation, proposée dans le 
cadre du partenariat entre 
le CFA de la CCI de Haute-

Dès septembre 2021, un bachelor (bac +3) en tourisme ouvre dans 
les prestigieux locaux de l’Hôtel-Dieu. Cette installation est faite 
avec le soutien du président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Laurent Wauquiez, de l’évêque du Puy-en-Velay, Monseigneur Luc 
Crepy, du maire du Puy-en-Velay, Michel Chapuis, du recteur de 
l’UCLy, Olivier Artus, du président  de la CCI de Haute-Loire, Jean 
Luc Dolleans et du président de la Communauté d’agglomération, 
Michel Joubert.

Cette future formation s’intégrera dans l’enseignement supérieur altiligérien, en suscitant toutes les synergies possibles avec les établissement scolaires  
et supérieurs, dans l’intérêt des futurs étudiants et des partenaires économiques.

À travers la création de son École Professionnelle Supérieure de Tourisme en Rhône-Alpes, l’UCLy et ses 
partenaires étoffent l’offre de formation en enseignement supérieur en Haute-Loire.

Loire et l’UCLy, intègrera un 
titre certifié et enregistré au 
répertoire national des certi-
fications professionnelles, 
ainsi qu’un certificat univer-
sitaire additionnel. L’équipe 
pédagogique sera composée 
de formateurs du CFA de la 
CCI de la Haute-Loire d’ensei-
gnants de l’UCLy et des lycées 
locaux.

OUVERTURE D’UN MASTER 
EN 2022
À compter de la rentrée de 
septembre 2022,  l’École 
Professionnelle Supérieure 
de Tourisme en Rhône-Alpes 
de l’UCLy verra son offre de 
formations universitaires 
complétée par l’ouverture 
d’un master (bac +5) dispensé 
par l’UCLy sur ses sites du 
Puy-en-Velay et de Lyon.
Cette école se donne ainsi pour 
objectif de former, de bac +3 
et, à terme, jusqu’à bac +5, 
des cadres intermédiaires et 
supérieurs dans le domaine 
du tourisme, au service des 
territoires et de leur évolution, 
porteurs d’un développement 
touristique durable, éthique et 
bienveillant.

UN TOURISME DURABLE  
ET RESPONSABLE
L’UCLy s’inscrit, à travers ce 
projet, dans une dynamique 
globale – dont la résonance 
s’est très largement ampli-
fiée depuis la survenue de la 
pandémie de Covid-19 – en 
faveur de l’émergence d’une 
nouvelle forme de tourisme 
durable, éco-responsable et 
bienveillant, ancrée au cœur 
des territoires et s’appuyant 
sur leurs spécificités, leurs 
atouts et leur histoire.

Connecté" est un lieu d'étude où des 
personnes peuvent suivre, près de chez 
elles, des formations à distance dans 
l'enseignement supérieur, en bénéficiant 
d'un tutorat individuel et collectif délivré 
par les formateurs de l’Université au 
Puy-en-Velay. Il vise à donner à tous ceux 
qui veulent réussir dans l'enseignement 
supérieur une solution d’études "à 
domicile". 

CONTACT : christophe.fillere@uca.fr 
campusconnecte@lepuyenvelay.fr
INSPÉ - 8 rue Jean-Baptiste Fabre
43011 Le Puy-en-Velay
https://www.agglo-lepuyenvelay.fr/
campus-connecte/

LA FÊTE DES ÉTUDIANTS !
La Ville donne rendez-vous à tous les 
étudiants le jeudi 23 septembre à partir 
de 14h au stade Massot. Une occasion 
d’accueillir les jeunes étudiants dans un 

cadre sportif et convivial. Au programme, 
au choix : tournoi de pétanque, tournoi 
multi-sports ou parcours d’orientation 
dans la ville.
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Du côté de l'aile ouest, il est prévu de rénover la peinture de la structure métallique sur l'ensemble des vitrages cassés.

Pourtant, c’est bien avant 
que la décision d’une 
telle construction avait 

été prise par les élus de 
l’époque. Il  faut remonter le 
temps jusqu’au 19 mars 1881 
lors d’une séance du conseil 
municipal. Pour le maire, 
Camille Morel, cela paraissait 
évident : “Il n’est pas possible 
d’avoir un jardin aussi impor-
tant que celui que possède 
la ville, sans avoir en même 
temps une serre pour pouvoir 
y remiser pendant l’hiver, 
les plantes qui craignent la 
gelée et toute cette infinité de 
boutures, qui au printemps, 
permettent de rétablir à peu 

de frais les massifs de fleurs”.
Le souhait initial de Camille 
Morel était que la serre soit 
adossée au mur de clôture 
du Jardin de la Préfecture, 
et directement en face de la 
principale façade du Musée 
Crozatier.
Ce n’est que 20 ans plus tard, 
en septembre 1901, que les 
plans, devis et cahier des 
charges sont adoptés par le 
maire en place, Félix Boudi-
gnon. Dans la foulée, elle a été 
assemblée pour être terminée 
en 1902. 
Cette serre, de type hollan-
daise, à la particularité de 
disposer de parois latérales 

inclinées. Cette conception, 
non seulement optimise l’en-
soleillement hivernal, mais 
réduit aussi la prise au vent et 
facilite l’écoulement des eaux 
pluviales. De plus, les serres 
de ce type peuvent être combi-
nées entre elles pour former 
des “multichapelles” : idéal 
pour les cultures ornemen-
tales.
Plus d’un demi-siècle plus 
tard, au début des années 
1960, une nouvelle étape a été 
franchie dans la conception 
de l’ouvrage tel que nous le 
connaissons aujourd'hui. Le 
projet d’agrandissement de 
la  serre a été concrétisé et le 

kiosque-buvette a vu le jour, 
placé entre les deux serres. Ce 
dernier a été mis en gérance à 
partir de septembre 1962.

Depuis cette date-là, hormis 
quelques travaux d’entretien 
et de chauffage, la serre n’a 
connu que très peu de modi-
fications. Une restauration 
avait été effectuée en 1997. Il 

Témoin de l'essor des techniques de l'ère industrielle du XIXe siècle, la serre du jardin 
Henri Vinay, qui conjugue plusieurs matériaux (métal, fonte, acier et verre) est un ensemble 
architectural léger et harmonieux. Il s’agit d’une serre hollandaise, qui est sortie de terre 
au début de l’année 1902.

Patrimoine

Une rénovation 
totale de la structure  

est envisagée  
au niveau  

de la partie  
centrale.

La serre du Jardin Henri Vinay La serre du Jardin Henri Vinay 
traverse les époques depuis près de 120 ans ! traverse les époques depuis près de 120 ans ! 



w

Du côté de l'aile ouest, il est prévu de rénover la peinture de la structure métallique sur l'ensemble des vitrages cassés.
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La serre du Jardin Henri Vinay La serre du Jardin Henri Vinay 
traverse les époques depuis près de 120 ans ! traverse les époques depuis près de 120 ans ! 

s’agissait essentiellement de 
travaux d’entretien général 
avec notamment un renforce-
ment de la structure.
Aujourd’hui, la serre s’étant 
fortement détériorée, la muni-
cipalité a décidé de mettre en 
valeur cet élément remar-
quable de notre patrimoine. 
De nombreux aménagements 
vont être réalisés. La réno-
vation de la partie Est de la 
structure va consister à poser 
un vitrage sécurisé de 60 m2 et 
à remettre en état les arceaux 
métalliques (sablage et pein-
ture). La serre ne sera volon-
tairement pas rendue imper-
méable à l'air pour permettre 
une ventilation naturelle 
indispensable. Par ailleurs, un 
accès à cette partie sera créé 
pour plus de facilité. 

En 1962, le kiosque-buvette a vu le jour.



w

Patrimoine
le 

ma
g -

 N
° 

50
 -

 J
ui

n 
20

21
 -

 M
ag

az
in

e 
de

 la
 V

ill
e 

du
 P

uy
-e

n-
Ve

la
y

34

Michel Chapuis ne cache pas sa joie : 

“Notre ville a la chance de posséder 

du petit patrimoine comme la serre 

du Jardin qui est un vrai bijou. On se 

doit de l’entretenir et le préserver pour 

qu’il ne se dégrade pas davantage et ne 

disparaisse définitivement. On a fait le 

choix de restaurer la serre selon certaines 

normes, pour respecter à la fois sa valeur 

patrimoniale mais aussi pour qu’elle 

soit fonctionnelle tant pour les usages 

botaniques que  pour l’accueil des écoliers 

et du public.”

En 1997, des travaux de restauration avaient été effectués. Cependant, 
avec le temps, et 

notamment des conditions climatiques peu favorables (orages 
de grêle), les serres se sont sensiblement 

dégradées.

Sur la partie Est de la serre, un nouvel accès va être créé. 
Les arceaux métalliques, quant à eux, vont être entièrement rénovés. 

Un vitrage de sécurité sera posé par-dessus.

Ce projet de 
réhabilitation 
fait l'objet d'une 
souscription  
auprès de la 
Fondation du 
Patrimoine.
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Jeudi 1er juillet de 15h30  
à 17h30, place du Plot 
HIP-HOP ACADÉMIE
Découverte de la danse hip-hop.

Vendredi 2 juillet de 17h à 18h,  
espace Saint-Pierre 
CHUCAO
Musique des Andes.

Vendredi 2 juillet de 19h à 23h,  
espace Saint Pierre 
ASSOCIATION N’SWING
Initiation à la danse (lindy hop, 
west coast swing, batchata).

Samedi 3 juillet de 10h30 à 
11h30, place du Clauzel 
CORDES ET BAGUETTES

Samedi 3 juillet à 16h,  
jardin Henri Vinay,  
esplanade Rose Valland,  
devant le musée Crozatier 
LA MUSIQUE DE L’ARTILLERIE 
Orchestre d’Harmonie de Lyon.

Dimanche 4 juillet  
au jardin Henri Vinay 
VIDE-GRENIERS

Mardi 6 juillet de 14h à 17h,  
devant la bibliothèque, sur 
inscription au 04 71 02 46 10 
ATELIER INITIATION 
AU JEU D’ÉCHECS

Mercredi 7 juillet à 14h30,  
kiosque du jardin H. Vinay 
LE DIT DES DAMES… 
EN PÉRIL 
Compagnie L’Envolante. C’est 
“l’histoire comique d’un radin 
bossu, d’autres bossus et 
d’une fille très belle...”,
à partir de 12 ans.

Mercredi 7 juillet à 16h30,  
salle Jeanne d'Arc, sur  
inscription : 04 71 02 46 10
MONSIEUR TAMBOUR 
Spectacle de danse pour tous, 
dès 4 ans. Durée : 30 min.
Une parenthèse colorée et 
énergique proposée la Cie Poé. 

Mercredi 7 juillet de 18h à 19h 
et de 20h30 à 22h,  
place Cadelade 
HIP-HOP ACADÉMIE
Cercle d’échanges autour de 
différents styles de danse avec 
DJ aux platines.

Jeudi 8 juillet à 14h30 (dès 8 
ans) et à 15h30 (dès 6 ans),  
devant la bibliothèque, sur 
inscription : 04 71 02 46 10 
ATELIER CYANOTYPE : 
PEINDRE AVEC LE SOLEIL
Durée : 45 minutes.

Jeudi 8 juillet de 20h à 23h, 
place Cadelade 
HELWA
Danses orientales et 
africaines.

Du 9 au 13 juillet à 21h30, cour 
du Bessat, 19 rue du Bessat 
LES CONTES SAUVAGES 
DE LA LOIRE  
Spectacle par la compagnie 
“L’arc à trois cordes”.

Vendredi 9 juillet à 10h et 11h, 
bibliothèque, sur inscription : 
04 71 02 46 10
COMPTINES AU FIL DE L’EAU 
Bébés lecteurs (0-3 ans).  
Durée : 45 minutes.

Vendredi 9 juillet de 20h30 à 
22h, place Cadelade 
GROUPE FOLKLORIQUE 
LE VELAY 
Animations historiques 
vellaves.

Samedi 10 juillet de 10h à 18h, 
secteur haute ville de la place 
St-Georges à la place du For 
LES ARTISTES DU VELAY 
Exposition déambulatoire.

Samedi 10 juillet de 10h30  
à 12h, place du Clauzel 
HAPPY HOT JAZZ QUINTET

Samedi 10 juillet à 18h,  
esplanade Saint-Pierre 
FOXHOLE  
Punk-rock, post-punk,  
indie-rock.

Samedi 10 juillet de 20h à 23h,  
place Cadelade 
MILONGA   
Tango volcanique du Velay.

Mardi 13 juillet de 14h à 17h,  
place de la Halle 
FAITES VOS JEUX !   
De grands jeux à découvrir 
librement durant l’après-midi.

Mercredi 14 juillet 
FEU D’ARTIFICE  

Jeudi 15 juillet à 14h30 et 
15h30, devant la bibliothèque,  
sur inscription : 04 71 02 46 10 
LE MONDE FOU
DES BULLES   
Atelier sciences et bulles pour 
tous dès 5 ans. Durée : 45 min.

Du 16 au 31 juillet à 21h (à 
l’exception des 21 et 28 juil-
let), 9 rue du Bessat (cour) 
FRACTURES    
Spectacle par la compagnie 
“Le Petit Atelier”.

Vendredi 16 juillet à 14h30,  
devant la bibliothèque, sur 
inscription : 04 71 02 46 10 
CONTES DE LA MER   
Et si nous Voguions vers de 
lointains rivages… Pour tous, 
dès 8 ans. Durée : 1 h.

Samedi 17 juillet de 10h à 11h,  
place du Clauzel 
GROUPE FOLKLORIQUE 
LE VELAY 
Animations historiques vellaves.

DANSE, CONTE 
& MUSIQUE
• Samedi 3 juillet à 14h, 
15h30 et 16h30 au musée 
Crozatier (inscr. obligatoire, 
durée 25 min)
CONTRAKSTES 
Visite sonore et dansée (tout  
public) par L’Envolante. 
• Dimanches 25 juillet et 22 
août à 16h au kiosque du 
jardin Henri Vinay
JAZZ AU KIOSQUE
Par Jazz en Velay.
• Mardi 20 juillet à 19h30 et 
21h au musée Crozatier  
(inscr. obligatoire, durée 1h)
ÉTRANGE NUIT AU 
MUSEE (dès 7 ans)
Visite contée par F. Pays.
• Du 28 au 31 juillet
LES BASALTIQUES

• Tous les mercredis de 
juillet et août à 21h30,  
19, rue du Bessat (cour) 
CONTES À LA NUIT  
TOMBÉE
Par “L’Arc à trois cordes”.
• 5 et 6 août à 19h30,  
19, rue du Bessat (cour)
APPRENTIS CLOWNS
• 7, 8 et 9 août à 21h,  
19, rue du Bessat (cour)
PAULETTE
Par “L’Arc à trois cordes”.
• Du 19 au 29 août
FESTIVAL 
DE LA CHAISE-DIEU
• Vendredi 27 août à 11h  
au musée Crozatier (inscr. 
obligatoire, durée 1h)
CONCERT DÉLOCALI-
SÉ DU FESTIVAL  
DE LA CHAISE-DIEU
Concert dans la galerie des 
beaux-arts par Les Cris de 
Paris, écho à Memento.

• Café-jardin du Camino  
(2, rue de la Manecanterie)
INTERMÈDES ARTIS-
TIQUES ET MUSICAUX

   Annulation en cas d'entempéries.
   En cas d’intempéries repli salle D. Azas du Centre R. Fourneyron, 31 bd de la République.      
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Samedi 17 juillet à 15h30, 
place du Clauzel 
LES COUSINS   
Jazz manouche. 
Mardi 20 juillet de 14h à 17h,  
devant la bibliothèque, sur 
inscription : 04 71 02 46 10 
ATELIER JEUX EN FAMILLE   
Les bibliothécaires vous  
présentent les règles,  
c’est à vous de jouer.

Mercredi 21 juillet à 16h30,  
espace Saint-Pierre, sur  
inscription : 04 71 02 46 10 
PÊCHEUR D’OISEAUX    
Spectacle à découvrir dès  
8 ans. Jérôme Douplat nous  
dévoile un monde surprenant 
et familier. Durée : 1h.

Mercredi 21 juillet de 18h  
à 19h et de 20h30 à 22h,  
place du Plot 
HIP-HOP ACADÉMIE    
Blind test "kdo à gogo".

Jeudi 22 juillet à 10h30 (ate-
lier parent-enfant pour les 
3-5 ans) et à 14h30 (atelier de 
collage dès 6 ans), devant la 
bibliothèque, sur inscription : 
04 71 02 46 10 
ACROBATIES : MÉLI-MÉLO
DE POISSONS COLORÉS    
Atelier avec l'autrice-illustratrice 
Lætitia Devernay autour d’un 
atelier créatif. Durée 1 h.

Vendredi 23 juillet à 14h30 
devant la bibliothèque, sur 
inscription : 04 71 02 46 10 
ATELIER “DANSE DE LA MER”    
Atelier jeunes et adultes dès 14 
ans avec Laetitia Devernay pour 
créer un mobile inspiré de “La 
danse de la mer”. Durée 2 h. 

Vendredi 23 juillet de 17h  
à 21h, place du Clauzel 
LES ARTISTES DU VELAY    
Exposition. 

Vendredi 23 juillet de 19h  
à 19h30, place Cadelade 
INTERFOLK    
Parenthèse musicale  
de Bretagne. 

Vendredi 23 juillet à 20h30, 
jardin Henri Vinay, musée 
Crozatier, esplanade Rose 
Valland 
INTERFOLK    
Spectacle de danse “Mirage” 
Compagnie Dyptik. 

Samedi 24 juillet de 10h30  
à 12h, centre ville 
INTERFOLK    
Animations musicales.

Samedi 24 juillet de 16h  
à 16h30, place du For  
en haute ville 
INTERFOLK    
Surprise musicale bretonne.

Samedi 24 juillet de 16h45  
à 17h15, fontaine du Choriste, 
rue des Tables 
INTERFOLK    
Rythmes de batucada.

Samedi 24 juillet de 17h30  
à 18h, place du Plot 
INTERFOLK    
Rythmes de batucada.

Samedi 24 juillet de 19h  
à 19h30, place Cadelade 
INTERFOLK    
Parenthèse musicale rythmée.

Samedi 24 juillet à 19h, cour 
du Bessat, 19 rue du Bessat 
QUAND LE JAZZ EST, 
QUAND LE JAZZ EST LÀ ...    
Lecture musicale par  
“La Mobile compagnie”.

Samedi 24 juillet à 20h30, cour 
du Conseil départemental, 
place Monseigneur de Galard 
INTERFOLK    
Soirée musicale.

Samedi 24 juillet de 22h  
à 22h30, place du Plot  
et place du Clauzel 
INTERFOLK    
Ouverture rythmée du  
“Puy de Lumières”.

Lundi 26 juillet de 20h  
à 22h30, place Cadelade 
HIP-HOP ACADÉMIE    
Animation musicale 
performance rap.

Mardi 27 juillet de 14h à 17h, 
place de la Halle 
FAITES VOS JEUX !    
De grands jeux à découvrir 
librement durant l’après-midi.

Mardi 27 juillet de 19h à 23h, 
place Cadelade 
ASSOCIATION N’SWING    
Initiation à la danse (lindy hop, 
west coast swing, batchata).

Mercredi 28 juillet à 14h30, 
devant la bibliothèque, sur 
inscription : 04 71 02 46 10 
QUIZZ HARRY POTTER    
Pour les 8-12 ans. Si Poudlard 
n’a aucun secret pour toi, viens 
tester tes connaissances.

Mercredi 28 juillet de 16h  
à 18h, place Cadelade 
ASSOCIATION LA CLANDESTINE    
Démonstrations danses 
diverses (hip-hop, rock sauté, 
danse africaine).

Mercredi 28 juillet à 17h, 
kiosque du jardin H. Vinay 
L’ARBRE À PALABRES     
Conte par Le Mayapo, à partir 
de 3 ans.. En Afrique, il y a au 
cœur de chaque village un très 
bel arbre et  sous cet arbre 
une très belle ombre pour se 
retrouver et se raconter…

Jeudi 29 juillet à 16h30, 
devant la bibliothèque, sur 
inscription : 04 71 02 46 10 
PAS SI BATEAU     
Histoires pour petites oreilles, 
dès 4 ans. Des contes et des 
albums pour voguer plus loin. 
Embarquez moussaillons !
Durée : 45 minutes.

Jeudi 29 juillet à 19h,  
devant le musée Crozatier 
ZUMBA     
Avec des animateurs.

Vendredi 30 juillet à 14h30,  
devant la bibliothèque, sur 
inscription : 04 71 02 46 10 
THÉÂTRE DES FONDS 
MARINS     
Atelier créatif, dès 10 ans.
Durée : 2h.

Vendredi 30 juillet de 17h  
à 18h, centre-ville 
LES BASALTIQUES     
Déambulation musique 
traditionnelle. 

Samedi 31 juillet de 16h30  
à 17h30, centre-ville 
LES BASALTIQUES     
Déambulation musique  
traditionnelle.

Samedi 31 juillet de 10h à 12h, 
place du Clauzel 
CEKA’ZIK   

Samedi 31 juillet à 18h,  
place du Clauzel 
SINK DEEPER     
Post-punk, indie-rock.

Mercredi 4 août de 19h à 22h,  
place du Clauzel 
HIP-HOP ACADÉMIE     
Animations, blind test... 

VISITES GUIDÉES
• Les lundis, mercredis 
et vendredis à 10h ; les 
mardis, jeudis, samedis et 
dimanches à 14h30, du 3 
juillet au 12 septembre (RDV 
devant l'OT - Inscription 
conseillée, durée : 2h) 
LAISSEZ-VOUS 
CONTER  
LE PUY-EN-VELAY     
Parcourez la cité vellave, 
véritable machine à remon-
ter le temps... 
• Les lundis et samedis  
du 5 juillet au 11 septembre 
au musée Crozatier 
LES CHEFS-D’ŒUVRE 
DU MUSÉE CROZATIER    
• Les mardis, jeudis et 
vendredis et samedis du 
6 juillet au 9 septembre à 
14h30 au musée Crozatier 
MEMENTO    
• Les mercredis et  
dimanches du 11 juillet au 
12 septembre au musée 
Crozatier 
VOUS AVEZ DIT 
BIZ’ART (dès 8 ans) 
Chaque œuvre ou objet du 
musée nous raconte une 
histoire. 
• Vendredis 16 juillet et 20 
août à 15h ; samedi 18 et 
dimanche 19 sept. à 15h 
(RDV aux jardins - (Journées 
européennes du patrimoine) 
SUR LES TRACES  
DU COUVENT DES 
CORDELIERS    
L’ancien couvent ouvre les 
portes de son parc.
• Les lundis 26 juillet et 9, 
16 et 23 août à 20h30 (RDV 
devant l'OT - Inscription 
conseillée, durée : 2h) 
MONSTRES & CIE    
Débusquer les animaux 
domestiques et fantastiques 
qui ornent façades, portes et 
fenêtres de la ville.

VISITES GUIDÉES
• Les jeudis 22 et 29 juillet, 
5 août (doublée en LSF) et 
12 août à 20h30 (RDV devant 
l'OT - Inscription obligatoire, 
durée 2h) 
ARSENIC & VIEILLES 
DENTELLES...   
Cette visite vous dévoile des 
affaires tantôt dramatiques, 
parfois croustillantes, mais 
toujours étonnantes !
• Mercredis 21 juillet 
et 4 août à 15h (RDV à 
l’Hôtel-Dieu, en bas des 
marches de la cathédrale, 
inscription obligatoire, 
durée 1h30) 
HISTOIRE DE  
L'HÔTEL-DIEU & DE 
SA PHARMACIE  
Découvrez l’un des monu-
ments majeurs de la ville 
haute.
• Samedis 10 juillet (dou-
blée en LSF), 24 juillet, 7 
et 14 août à 10h30 (RDV 
au pied des marches de 
la cathédrale, inscription 
conseillée, durée 1h30) 
LE QUARTIER  
CATHÉDRAL 
Découvrez l’histoire de 
cette ville dans la ville, ses 
monuments disparus et son 
organisation architecturale.

   Annulation en cas d'entempéries          En cas d’intempéries repli salle Didier Azas du Centre Roger Fourneyron, 31 boulevard de la République      
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Jeudi 5 août de 17h30 à 18h30,  
kiosque du jardin H. Vinay 
CHRISTIAN CHANEAC
CHANTE RENAUD

Jeudi 5 août de 19h à 23h, 
espace Saint-Pierre 
ASSOCIATION N’SWING    
Initiation à la danse (lindy hop, 
west coast swing, batchata).

Vendredi 6 août de 20h30 à 
23h, place Cadelade 
CDMDT 43     
Musique traditionnelle.

Samedi 7 août à 11h30,  
place du Clauzel 
LA MUSIQUE DES CUIVRES
DANS LA VILLE    
Fanfare “La Saugrenue”

Samedi 7 août à 17h, kiosque 
du jardin Henri Vinay 
LA MUSIQUE DES CUIVRES
DANS LA VILLE    
Quintette cuivres.

Dimanche 8 août de 15h à 17h, 
kiosque du jardin H. Vinay 
LES CHIBOTTES    
Groupe folklorique.

Lundi 9 août à 18h30, place du 
Clauzel 
LA MUSIQUE DES CUIVRES
DANS LA VILLE    
“Roda Minima”.

Mardi 10 août, toute la  
journée, centre-ville 
MARCHÉ DE L’ARTISANAT  

Mardi 10 août à 11h30,  
place du Plot 
LA MUSIQUE DES CUIVRES
DANS LA VILLE    
“Roda Minima”.

Mercredi 11 août à 18h30,  
place du Clauzel 
LA MUSIQUE DES CUIVRES
DANS LA VILLE    
“Jimmys”.

Jeudi 12 août à 11h30,  
place du Plot 
LA MUSIQUE DES CUIVRES
DANS LA VILLE    
“New Bop Trio”.

Vendredi 13 août de 20h30 à 
23h, place Cadelade 
CDMDT 43    
Musique traditionnelle.

Lundi 16 août à partir de 19h,  
devant le musée Crozatier 
ZUMBA    
Avec des animateurs.

Mardi 17 août à 9h30, 10h30  
et 11h30, kiosque du jardin 
Henri Vinay 
VOYAGE DE L’INTRÉPIDE 
P’TIT  DOUDOU    
Conte par le Théâtre des 33, 
à partir de 18 mois. Petit ours 
blanc est un doudou qui part 
à la recherche d’un ami pour 
jouer. Qui va-t-il rencontrer. 

Mardi 17 août de 20h30 à 23h, 
place Cadelade 
ORCHESTRE MUSETTE 
JEAN-FRANÇOIS MEZY    

Mercredi 18 août de 18h à 22h,  
kiosque du jardin H. Vinay 
HIP-HOP ACADÉMIE     
Battle ensoleillé. 

Jeudi 19 août à 17h30,  
place du Plot 
HIP-HOP ACADÉMIE     
Danse hip-hop. 

Jeudi 19 août 20h30 à 21h30, 
place Cadelade 
WELCOME SANTIAG     
Country.

Vendredi 20 août de 20h30  
à 23h, place Cadelade 
CDMDT 43     
Musique traditionnelle.

Samedi 21 août à 10h30,  
place du Clauzel 
JAZZ EN VELAY 
Jam-session.

Samedi 21 août de 20h à 23h,  
place Cadelade 
MILONGA    

Lundi 23 août de 20h30 à 22h,  
place Cadelade 
ENSEMBLE TELEX MUSETTE 

Mardi 24 août de 17h à 18h,  
espace Saint-Pierre 
CHORALE A COEUR JOIE   

Mardi 24 août de 19h à 23h  
place Cadelade 
ASSSOCIATION N’SWING    
Initiation à la danse (lindy hop, 
west coast swing, batchata).

Mercredi 25 août à 21h30,  
place du Breuil 
GROUPE MOTEL    

Jeudi 26 août de 18h30  
à 19h30, place du Plot 
PAVANES ET CAPRIOLS   

Vendredi 27 août de 16h30  
à 18h, espace Saint-Pierre 
ÉCOLE DE CHANT 
THIERRY ROTHIER    
Chansons françaises  
et internationales.

Vendredi 27 août de 20h30  
à 23h, place Cadelade 
CDMDT 43    
Musique traditionnelle. 

Samedi 28 août à 17h, kiosque 
du jardin Henri Vinay (en cas 
d’intempéries repli Palais des Congrès 
de Vals près le Puy à 17h15)
FESTIVAL DE LA CHAISE DIEU    
Sérénade cuivrée avec le 
“Quatuor Epsilon” et le  
“Quintette Magnifica”.

Mercredi 1er septembre de 20h 
à 22h, place du Plot 
HIP-HOP ACADÉMIE     
Battle family (viens comme tu 
danses).

Samedi 4 septembre de 10h  
à 11h, place du Clauzel 
PAVANES ET CAPRIOLS     

Samedi 4 septembre à 15h30, 
place du Clauzel 
JAZZ BAND SAINT-GERMAIN     
Samedi 4 septembre à 18h, 
espace Saint-Pierre 
GAMBLER     
Rock, hard-rock.
Samedi 11 sept. 
à 11h, place du 
Clauzel 
JAZZ  EN VELAY    
Jam-session et 
présentation du 10e  
festival “Automne 
Jazz en Velay”.
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EXPOSITIONS
• Du 30 juin au 30 juillet à la 
bibliothèque municipale
MER ET MERVEILLES    
Exposition en photo et  
poésie par Luc Olivier.

• Jusqu’au 19 septembre  
au musée Crozatier
MEMENTO    
Rencontre entre les collec-
tions du FRAC Auvergne et 
du musée Crozatier.

• Dès juillet en centre-ville
PLACE AU MARCHÉ    
Cette exposition gratuite 
vous propose une prome-
nade urbaine dans l’histoire 
des marchés et des foires 
du Puy-en-Velay. Départ de 
l’Office de tourisme.
Visites guidées à 10h : 
13 et 27 juillet, 3 et 17 août. 
Rendez-vous à l'OT.

• Du 12 au 25 août de 15h à 
19h au centre Pierre Cardi-
nal (9, rue Jules Vallès) 
SALON ARTISTIQUE 
INTERNATIONAL    

Des visites et des ateliers sont proposés tout l’été pour le jeune public et pour les familles par le service patrimoine. 
Pour toute précision (tarif et autre) merci de prendre contact avec le service patrimoine : 04 71 06 62 40 - patrimoine.public@lepuyenvelay
La programmation complète de juin à novembre 2021 est accessible en téléchargement depuis le site internet du musée : www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr

© Jazz en Velay



GARDER LE CAP POUR 2021  
À TRAVERS DES CHOIX FORTS
Notre équipe s’astreint à garder une gestion 
financière saine et responsable, qui nous 
permet de faire face à la crise sanitaire. 
Pour 2021, nous gardons le cap que nous 
nous sommes toujours fixés, à savoir ne 
pas augmenter les impôts. Nous veillons 
aussi à ne pas augmenter la masse salariale 
pour continuer à investir et soutenir les 
associations au même niveau.
1. Pour 2021 : pas d’augmentation d’impôts !
Conscients de l’impact de la crise sanitaire 
et économique qui pèse sur les finances des 
habitants et commerçants, nous avons fait 
le choix de ne pas augmenter les impôts 
locaux pour 2021. 
2. Investir fortement pour bien préparer 
l’avenir
Grâce à une capacité d’investissement 
soutenue de 18,4 millions d’euros pour 2021, 
nous  engageons des projets d'envergure, 
comme la réhabilitation du quartier du Val-
Vert, mais aussi le soutien aux commerces 
locaux, etc., pour bien préparer l’avenir et 
améliorer le quotidien des Ponots. 
3. Un soutien appuyé aux commerces pour 
relancer l’activité économique 
Nous avons la chance d’avoir, au Puy-en-
Velay, des commerces indépendants dont 
il faut souligner la richesse, la variété 
et le dynamisme. Tout doit être fait pour 
les soutenir dans cette crise sanitaire et 
économique !
4. Aider les associations en dépit de la crise 
sanitaire
Les bénévoles sont l’âme de notre ville. 
Nous renouvelons notre soutien financier 
et logistique aux associations qui œuvrent 
toute l’année au service des habitants.  
5. Des partenaires financiers qui allègent la 
facture municipale
La Ville fait appel à de nombreux partenaires 
publics et privés pour l’aider à financer ses 
projets. La Région Auvergne-Rhône-Alpes 
apporte son concours financier dans bon 
nombre de projets, ce qui permet de réduire 
la facture pour la Ville. 
Michel CHAPUIS, maire 
et son équipe municipale

UNIS POUR LE PUY

S'ENGAGER POUR LE MONDE 
D'APRÈS
Les protocoles de levée de restriction 
profilent un redémarrage des activités qui 
font la vie : culture, partage, échanges, … 
Si nous espérons que la vie reprenne ses 
droits, nous militons pour que les politiques 
publiques prennent en considération les 
nécessaires adaptations.
Des priorités nouvelles
Les derniers mois ont profondément mo-
difié nos habitudes, nos priorités, il faut en 
tenir compte dans les projets communaux. 
L'alimentation locale et bio, la culture pour 
tous, les liens entre les habitants, l'orga-
nisation de l'espace public trop grignoté 
par la voiture, la présence humaine plutôt 
que des caméras, ....tous ces sujets ont un 
point commun : l'argent public utilisé pour 
les mettre en œuvre. Nous devons préfé-
rer le bien-vivre au quotidien aux grandes 
annonces comme nous le présentions dans 
notre programme.
Respecter la diversité des opinions
En mars 2020, des élections ont mis en 
place une majorité municipale que nous res-
pectons. Malheureusement, l'inverse n'est 
pas vrai et il suffit de regarder les conseils 
municipaux en direct sur internet pour s'en 
convaincre. Question sans réponse, propos 
dégradants, invocation de nos vies person-
nelles et professionnelles, invitations non 
transmises… les exemples sont nombreux 
et la situation se dégrade. Face à ce constat, 
nous en appelons à la responsabilité tant 
des barrières ont été franchies. 
Oui, nous avons des avis divergents sur 
certains dossiers et nous pensons que la 
diversité nous rend plus forts. Le passé ré-
cent nous montre, comme sur le chantier de 
l'église des Carmes par exemple, qu'il faut 
parfois savoir entendre les critiques.
Nous poursuivrons notre travail avec déter-
mination pour éclairer de manière différente 
les dossiers, en assumant les priorités qui 
sont les nôtres depuis le début.
En attendant, nous souhaitons à toutes et à 
tous un été positif qui permettra de tourner 
la page. Avec tout notre engagement et à 
votre écoute.
Laurent JOHANNY, Celline GACON, 
Fabien SURREL, Michèle CHAUMET

LE PUY EN COMMUN, EN VERT ET POUR TOUS

LES CARMES : UN FIASCO
“Préserver l’authenticité de notre 
patrimoine, la ville prend encore plus 
de hauteur”. Ces mots inscrits sur les 
bannières de la Ville et de la Région qui 
claquent au fronton de l’église des Carmes, 
sont désormais là pour nous rappeler 
l’arrêt et le fiasco de ce chantier de 
restauration du fronton.
Lors de la commission d’appel d’offres 
pour la sélection de l’entreprise, les 
Services et l’Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage avaient émis un avis très négatif 
sur le choix du candidat le moins disant. 
Nous-mêmes, avions exprimé nos doutes 
vu la différence de prix affichée (1 M€) par 
rapport aux autres candidats : une telle 
offre pouvait-elle être sérieuse ? La seule 
réponse du Maire concernait les économies 
que la Ville allait faire.
Les déboires se sont accumulés depuis 4 
ans, jusqu’à installer des pierres sculptées 
en Indonésie, ce qui posera question sur la 
considération écologique de la majorité et 
sur l’authenticité de notre patrimoine !
Le chantier est à l’arrêt, l’entreprise étant 
en liquidation judiciaire. Quel est le bilan 
financier intermédiaire ? Ces questions de 
transparence des sommes engagées n’ont 
pas eu de réponses claires lors du conseil 
municipal du 26 février 2021. Quand ce 
chantier va-t-il vraiment reprendre, et 
fera-t-on venir de la brèche volcanique 
autrement que d’Indonésie ?
Encore beaucoup d’interrogations se 
posent pour la poursuite de ce chantier, 
et nous resterons vigilants sur les pertes 
financières pour la Ville et donc pour les 
contribuables ponots...
La crise sanitaire avec sa troisième vague a 
continué d’impacter la vie locale qui devrait 
se normaliser avec le déconfinement. Nous 
exprimons notre soutien et notre solidarité 
à tous les secteurs sinistrés par cette crise 
et souhaitons un bel été à tous ! 
Catherine GRANIER-CHEVASSUS,  
Willy GUIEAU, Aurélie CHAMBON

UNE NOUVELLE RESPIRATION POUR LE PUY
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À votre service depuis plus de 40 ans

Plâtrerie
Isolation
Peinture
3, rue de la Transcévenole
Z.I. Corsac 2
43700 Brives-Charensac
Tél. : 04 71 05 22 76


