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Edito

La Maison de quartier de Centre Ville, service de la

ville du Puy-en-Velay est un lieu de vie important sur

votre quartier. Les animateurs, les bénévoles, en lien

avec les services de la ville, ont à  cœur de vous pro-

poser des activités répondant à vos attentes. 

Cette année, vous avez été nombreux à participer

aux rencontres proposées pour le renouvellement

du projet social de votre maison de quartier ; ces

moments riches en discussions et en idées permet-

tront de mieux prendre en compte vos souhaits.

Les repas, les après-midi de jeux, la fête de la Saint-

Jean, Interfolk, les sorties sont des moments convi-

viaux que vous êtes nombreux à apprécier. Les

activités régulières ponctuent les semaines de beau-

coup d’entre vous.

Dans ce livret, vous noterez les nombreuses activités

qui vous sont offertes comme chaque année ; nous

espérons que vous y trouverez l’occasion de décou-

vertes et  d’échanges. Des bénévoles, que nous

remercions vivement, continuent à donner du temps

et mettent  leurs compétences à votre service.

La Maison de quartier de Centre ville est un lieu

que vous faites vivre par votre participation et

votre implication. Votre engagement, votre dyna-

misme sont des atouts pour la vie de la structure et

celle du quartier. 

Un élu tient régulièrement des permanences pour

être à votre écoute ; n’hésitez pas à lui transmettre

vos suggestions.

En vous souhaitant une bonne reprise des activités.

Laurent Wauquiez
Maire du Puy-en-Velay

Brigitte Bénat
Adjointe déléguée à la jeunesse

et aux affaires scolaires

Catherine Chalaye
Adjointe déléguée à

la famille et à la petite enfance

Michelle Michel
Adjointe déléguée aux 

affaires sociales et politique d’insertion

Jules Ndour, directeur

Hélène Vera, accueil animation

Nicolas Anglade, animateur Accueil jeunes 

Laurent Bay, entretien bricolage.

Maison de quartier du Centre Ville
Centre Roger Fourneyron (1er étage à droite)

31, Bd de la République 

43000 Le Puy-en-Velay

Tél.: 04 71 07 21 67 ou 04 71 07 21 60

Fax : 04 71 07 01 49

Horaires d'ouverture :

Lundi, de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Mardi, de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Mercredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30
Vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Le 3ème samedi de chaque mois de 9h à 12h

Maison de la citoyenneté Louise Michel
9, rue des Chevaliers Saint Jean

43000 Le Puy en Velay

Téléphone : 04 71 04 19 05

Coordonnées

L’équipe



la PMI
(Protection maternelle et infantile)

Consultation gratuite avec ren-
dez-vous  pour les enfants de 0
à 6 ans. La Maison de Quartier
dispose de locaux et d'équipe-
ments adaptés et fonctionnels,
et les consultations sont assu-
rées par un médecin et une
puéricultrice.
Animation de la salle d'attente soit
par la bibliothèque municipale,
soit par l'association Bébé gym.
Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter la PMI au
04 71 07 44 54 ou au 04 71 07
44 55, 12 rue de Vienne 43000
Le Puy-en-Velay

Tous les jeudis après midi 
de 13h30 à 18h sur rendez-vous au
04 71 07 44 54 ou au 04 71 07 44 55.

les jeunes

les jeunes (suite)les enfants

Cours de danse Hip-Hop
Animateur : Armin Mujkanovic
Participation : 1€ la séance.

Tous les lundis de 17h à 18h15
(6 à 12 ans)

mardis et jeudis de 19h30 à 20h45
(+de 12 ans)

à la Maison de la Citoyenneté.
(pas de cours pendant les vacances scolaires)

Espace d'accueil de jeunes
Un lieu exclusivement affecté à
l'accueil de jeunes filles et gar-
çons, âgés de 14 à 18 ans.
On y trouve les animations per-
manentes suivantes :
- Jeux de société, jeux de comptoir
- Baby foot
- Ping pong
- Jeux électroniques (play-station, wii)

- Bar sans alcool avec boissons
fraîches et chaudes. 
Un animateur peut écouter les
projets que vous proposerez.

Périodes scolaires
Mercredi de 14h à 18h 
et samedi  de 14h à 18h

Périodes de petites vacances
Du lundi au vendredi de 14h à 18h

Fermeture annuelle Juillet/Août.

Accompagnement 
scolaire
(Pour jeunes scolarisés en Collège et Primaire)

Des personnes bénévoles accom-
pagnent les jeunes tout au long de
l'année pour  les aider dans leurs
devoirs scolaires et les entrainer
dans les matières où ils rencon-
trent des difficultés.

Tous les mardis et jeudis 
de 17h30 à 18h30.

les enfants les jeunes



Des ateliers sont mis en place
par la Maison de Quartier dans
le but de promouvoir le lien
social à travers le partage des
savoirs et la convivialité : en
somme, des rendez-vous du
donner et du recevoir.
La participation à ces ateliers
nécessite une inscription (auprès
de l'accueil) et une contribution
d'1 euro de l'heure.

Atelier de couture
Ouvert à toute personne désireuse
de découvrir la couture, d’y être
initiée ou de réaliser un projet.
Intervenante : Hélène Véra

Tous les mardis de 14h à 16h, 

puis de 16h à 18h

Atelier d'Arts 
plastiques (Dessin - Peinture)
Vous aimez peindre, dessiner, vous
avez envie de faire partager votre
passion ou vous êtes débutant prêt
à faire émerger vos talents cachés
et avez envie de partager un
moment de détente créative, rejoi-
gnez-nous dans cet atelier.
Intervenante : Lydia Marcon

Mercredi de 14h à 16h 
et vendredi de 16h30 à 18h30

Atelier Multimédia
Ouvert à tous, toutes générations
confondues, cet atelier propose
une initiation aux nouvelles tech-
niques de la communication et de
l'information. En outre, l'espace
« Multimédia » est mis à la dis-
position du public hors période
d'atelier pour les recherches sur
internet.
Intervenants : Jules Ndour et
Didier Azas

Tous les lundis, mercredis et vendredis
de 14h30 à 16h30. 

Atelier de cuisine
« Saveurs du Monde »
Une fois par mois, la Maison
de Quartier organise un ate-
lier de cuisine selon le concept
« Saveurs du Monde ». Il s'agit
de  former pour chaque séance
un groupe  qui aura en charge
de préparer et de présenter en
dégustation un menu typique
d'une zone géographique du
monde. Une participation de 5
euros  est requise pour la
dégustation.

Tous les 1er vendredis
de chaque mois

Les animations
permanentes

animations ponctuelles
permanentes



Atelier de jeux 
de société
Cet atelier est autogéré par les
participants.

Tous les vendredis après midi 
de 13h45 à 17h.

Atelier d’échanges et de
convivialité Maison de
quartier - Maison de
retraite Sainte Monique
Une fois par mois, la Maison de
Quartier organise avec la
Maison de retraite Sainte
Monique un atelier d'échanges
et de convivialité à thème.
Cette action s'inscrit dans le
cadre de la promotion du lien
intergénérationnel et du rap-
prochement entre les personnes
âgées du quartier et celles
admises en institution, autour
de jeux de société ou de pra-
tiques d'animations artistiques.

Un vendredi après midi 

chaque mois

Les ateliers ne fonctionnent pas
pendant les périodes

 de vacances scolaires

Les animations    
ponctuelles

Espace 
expositions

la Maison de Quartier
dispose d'espaces aménagés
pour accueillir tout au long
de l'année des expositions de
photos, de peintures et autres
expressions artistiques adaptées

aux supports muraux.

La Maison de Quartier orga-
nise chaque année des activités
d'animation dites ponctuelles,
en partenariat avec des associa-
tions ou institutions qui inter-
viennent dans le quartier. 

Il s'agit de : 
• La fête annuelle du quar-
tier en juin (fête de la St Jean)
• La fête des voisins en mai
• Les festivités de fin d'année
en décembre
• De sorties, conférences et
autres rencontres, s'inscrivant
dans le cadre de sa mission
d'accompagnement de projets.

ponctuelles



permanences 
Assistantes Sociales
*Béatrice Roqueplan, secteur
Saint Jean : tous les jeudis matin
de 8h45 à 11h45 (sauf le 1er jeudi
de chaque mois)
*Nathalie Pinède, secteur Centre
Ville : tous les jeudis après midi
de 13h30 à 17h (sauf le 1er jeudi
de chaque mois)

Sans rendez-vous

La CLCV 
(Association de la consommation 

du logement et du cadre de vie)

Vous avez des questions concer-
nant votre logement, un litige
concernant un achat ? N'hésitez
pas à venir chercher des infor-
mations, des conseils...

Tous les mercredis de 17h à 19h
(spécial logement)

Tous les vendredis de 16h à 18h 
(consultation généraliste)

clcv43@wanadoo.fr

Le CIDFF 
(Centre d’information des Droits des Femmes 

et des Familles). Espace femme

Animé par le Centre d'informa-
tion sur les Droits des Femmes
et des Familles.
L'accueil est organisé tous les
jeudis après-midi de 13h30 à
16h. Il permet de prendre le
temps de se rencontrer autour
d’un café, d’un thé…
- un lieu de rencontre et de
convivialité, d’échanges de

acteurs sociauxdes
savoirs et de savoir-faire.
- développer des solidarités et
des projets communs 
- rechercher de l’information en
apprenant à utiliser l’informatique 
- partager des projets communs
avec la Maison de quartier
Contact - Claudine Gay
Coudert - 04 71 09 49 49

Espace Femmes
Tous les jeudis de 13h30 à 16h

ADEF
(Association Développement Emploi Formation)

Accompagnement professionnel
des habitants du quartier souhai-
tant travailler et/ou  se qualifier
dans le secteur du BTP. 
Pour tout contact, Claudine
Coudert : Coordinatrice ANRU :
04 71 00 01 74

Tous les jeudis de 9h à 12h 
(sur rendez-vous)

Cours d'alphabétisation -
Accompagnement 
multi-langues
Ils sont animés par des bénévoles
(enseignants en retraite), et sont
ouverts à tout public en demande.

Tous les jeudis de 14h30 à 16h30 
(inscription à l’Accueil de la Maison de Quartier)

Avocats
Consultations gratuites et ano-

nymes d'Avocats (sans rendez-

vous).
Tous les troisièmes samedis 
de chaque mois de 9h à 12h



acteurs sociaux

COLLECTIF DES HABITANTS
DU CENTRE-VILLE

L’ASSOCIATION

DES HABITANTS DU QUARTIER

SAINT JEAN

Collectif des Habitants, 
Maison de Quartier

du Centre Ville
31, Bd de la République 
43000 Le Puy en Velay

Contact : 
collectif.centreville43@yahoo.fr

www.lepuyenvelay.fr

les collectifs
d’habitants



Maison de quartier du Centre Ville
Centre Roger Fourneyron(1er étage à droite)

31, Bd de la République

43000 Le Puy-en-Velay

Tél.: 04 71 07 21 67 ou 04 71 07 21 60

Fax : 04 71 07 01 49

www.lepuyenvelay.fr

MAISON DE QUARTIER
CENTRE VILLE


