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Edito   

La Maison de quartier du Val Vert, service de la Ville du
Puy-en-Velay est un lieu de vie important sur votre quar-
tier. Les animateurs, les bénévoles, en lien avec les ser-
vices de la Ville, ont à  cœur de vous proposer des activi-
tés 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 permettront de mieux prendre
en compte vos souhaits.

Dans le jardin partagé, rue du Ruisseau, les légumes et les
plantes sont sortis de terre grâce au travail de mains vertes
et de jardiniers en herbe. Ce lieu devient un rendez-vous
constructif pour le quartier, vous y êtes le bienvenu !

Dans ce livret, vous noterez les nombreuses activités qui
vous sont offertes comme chaque année ; nous espérons
que vous y trouverez l’occasion de découvertes et
d’échanges. Des bénévoles, que nous remercions vive-
ment, continuent à donner du temps et mettent  leurs
compétences à votre service.

La Maison de quartier est un lieu que vous faites vivre
par votre participation et votre implication. Votre enga-
gement, votre dynamisme 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

Coordonnées

Babette Archer, directrice

Pascale Sauzeat, accueil - ateliers

Christian Arends, entretien bricolage

Patricia Paulet, conseil en économie

sociale et familiale

Maison de Quartier du Val- Vert
10, place Eugène Pebellier

43000 Le Puy en Velay

Téléphone : 04 71 04 55 20

Fax : 04 71 02 63 51

mail : centre.social.val.vert@wanadoo.fr

Horaires d'ouverture :

du lundi au vendredi 
de 8h30 à  12h et de 13h30 à 18h
(17h30 les mercredis et vendredis)

L’équipe



Cet espace est à disposition des associations du
quartier et de la Ville. Possibilité de location
pour les particuliers. Renseignements à la
Maison de Quartier.

Une programmation à l’année
- spectacle de Noël
- soirées théâtre
- soirées musique

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes 
propositions de spectacles ou de soirées…

Semaine des Arts
Rendez-vous annuel
(ateliers, spectacles, musique)
Vacances de printemps 2012

Soirées jeux
Partageons ensemble une soirée agréable autour
du jeu (jeux de société, cartes…)
Tous les 1er vendredis du mois de 20h à 22h30

Espace Coluche

Maison de Quartier du Val- Vert

Horaires d'ouverture :



Accompagnement 
scolaire pour collégiens
Les jeunes de 12-15 ans trouve-
ront une aide pour effectuer
leur travail scolaire et un accès
à Internet afin de faciliter leurs
recherches documentaires. 

Les mardis et jeudis de 17h à 19h

Relais Animations
(Voir en dernière page de cette plaquette)

Educatrice spécialisée
Céline Breysse
Accompagnement, écoute, orien-
tation, soutien des adolescents et
des jeunes adultes (12-21 ans).
Permanence de 14h30à 15h30 à
la Maison de Quartier les mer-
credis sur rendez-vous.

Contact, les autres jours :
04 71 07 44 79, 12 rue de Vienne. 

la PMI 
(Protection Maternelle et Infantile)

Consultation gratuite et sans
rendez-vous pour les enfants de
0 à 6 ans. Un médecin et une
puéricultrice vous accueillent et
sont à votre écoute pour toutes
les questions que vous pouvez
vous poser au sujet de votre
enfant (alimentation, sommeil,
propreté, croissance, dévelop-
pement, vaccinations...)
Une animation en salle d’at-
tente est proposée par une édu-
catrice jeune enfant de l’asso-
ciation « CékanKonJou ».

2ème et 4ème mardi du mois 

de 14h à 16h30

Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter la PMI au
04 71 07 44 54, 12 rue de Vienne
43000 Le Puy-en-Velay

Relais Assistantes 
maternelles
Accueil des familles qui recher-
chent une assistante maternelle
indépendante, agrée par le
Conseil Général. 

Tous les lundis de 8h à 10h.

En cas d’absence vous pouvez lais-
ser un message au 06 77 66 64 91.

les enfants

les animations 
enfants jeunes adultes

en famille

les jeunes



les adultes 
Alphabétisation
Apprentissage de la langue
française avec Fatima Abouche.

Les lundis de 14h à 16h

Groupe de parole
Pratique du français pour les
situations de la vie quotidienne,
visite, bibliothèque...

Les lundis de 14h à 16h

Français langue étrangère
Pour les personnes en recherche
d’emploi ou en cours d’emploi
qui veulent progresser dans la
langue française (2h par semaine)

Les mardis de 

19h à 21h

Loisirs créatifs
Couture, bricolage, pensez à
apporter votre tissu, votre fil.
Venez partager  vos idées, vos
envies et échanger vos tech-
niques dans une ambiance cha-
leureuse.

Les jeudis de 13h30 à 17h

Pause Café
Echange de savoirs autour de la
cuisine. Venez partager un après
midi de convivialité, d’échanges.
Possibilité d’aborder des thèmes
liés à la santé, à l’alimentation.

Les lundis de 13h30 à 17h

Sorties collectives
La Maison de Quartier vous
propose des sorties culturelles et
sportives (raquettes, visites...)

Atelier Dessin Peinture
A l’espace Coluche et dans une
ambiance sympathique, venez
découvrir les différentes tech-
niques. Intervenante : Mme Lydia
Marcon

Les lundis de 18h à 20h

Les jeudis de 16h à 18h

À Prosper Mérimée
Couvige
Echanges, rencontres, couture, petits
travaux manuels

Les mardis de 14h à 17h 

Association
Welcom Santiag
Danse country
(cours intermédiaire)

Mercredi de 20h à 22h 
(voir les tarifs avec l’association)

Contact : Annick 

06 79 84 21 22

en famille
Jardin partagé
En collaboration avec l’association Val
Vert Plus, la maison de quartier vous
propose une pratique de jardinage sur un

espace collectif dans le bas du quartier.

«Le Café des parents» 
à l’école publique du Val Vert 

A l’initiative de la directrice de l’école publique du Val-Vert : temps d’échange et de dis-
cussions autour d’un café dans la salle d’accueil de l’école, le1

er

vendredi du mois à 8h30.
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Gym douce
Une pratique régulière donne
les moyens d’appréhender de
façon efficace les gestes de la
vie quotidienne et d’optimiser
les autres loisirs sportifs. 
Animatrice : Estelle Bergeron

Les mardis de 9h30 à 10h30 
Les vendredis de 9h30 à 10h30 

à l’espace Coluche

Club des fuseaux d’or
Pour les seniors un moment
convivial pour se rencontrer,
échanger, discuter, jouer... à l’es-
pace Coluche (accessible à tous)

Les lundis de 13h30 à 17h30 
Les vendredis de 13h30 à 17h30

Accès Internet
Accès libre - Tarifs 1,50 euro
l’heure - 0,90 euro la demi-
heure. Impression 0,15 euro la
feuille.

Espace bureautique
Possibilité de rédiger un CV, un
rapport de stage. Accès libre et
gratuit, impression 0,15 euro la
feuille.

Découverte
Ateliers découverte : utilisation
de l’ordinateur, Internet, traite-
ment de texte, photos... sous
forme de modules de 10 heures.
Intervenants : Mme Natacha
Joumard, M. Willy Gaudefroy

Lundi de 18h30 à 20h30
Mardi de 9h30 à 11h30 

ou de 14h à 16h

les seniors

Espace informatique



Assistantes sociales
Maison de quartier
Annick Raffier

Jeudis de 8h30 à 11h30 
sur rendez-vous : 04 71 07 44 21

(sauf le 1er jeudi du mois)

Prosper Mérimée 
(entrée 12, appart 63)
Anne Royal

Jeudis de 9h à 11h30
(sauf le 1er jeudi du mois)

Référentes R.S.A.
(Revenu de Solidarité Active)
sur rendez-vous : 04 71 07 44 21

En cas d’absence vous pouvez
être reçus à la DIVIS (12 rue
de Vienne) sur rendez-vous au

04 71 07 44 21.

Centre d’Information sur
les Droits des Femmes
et des Familles (CIDFF)
Maison de quartier :
Cécile Gilles
Informatrice juridique : des ques-
tions, des interrogations sur vos
droits. Lundis de 13h30 à 17h30  

sauf le 1er du mois sur rendez-vous
au 04 71 09 49 49

Claudine Gay-Coudert
Informatrice polyvalente emploi
formation. Se documenter, mieux
utiliser internet pour ses recherches
d’emploi…* 

Mercredis de 8h30 à 12h sur
rendez-vous au 04 71 09 49 49

Conseillère en Economie
Sociale  Familiale
Un conseil pour les démarches
administratives, la rédaction d’un
CV, une aide pour un départ en
vacances. Intervenante : Patricia
Paulet.

Maison de quartier : 
les mardis de 9h à 12h

Prosper Mérimée :  les mardis 

de 14h à 17h 

ADEF
Accompagnement professionnel
des habitants du quartier souhai-
tant travailler et/ou se qualifier
dans le secteur du BTP.
Claudine Coudert
Coordinatrice  insertion ANRU. 
Maison de quartier.

Les jeudis de 14h à 17h30 
Accueil sur rendez-vous 

au 04 71 00 01 74

Associations de 
consommateurs
Information – conseils relatifs
à votre logement.
CLCV (Association nationale de 

consommateurs et d’usagers)

4ème mercredi du mois de 17h à 18h30

CNL  
(Association nationale agréée de consommateurs,

de défense des locataires et accédants à la propriété)

1er lundi du mois 
de 17h à 18h 

permanencesles différentes

Permanence de
l’élue municipale

Brigitte Bénat
1er mercredi du mois
à l’Espace Coluche

de 18 à 19h 
et sur rendez-vous

* Ces ateliers seront mis en place sur inscription.
Contacter Claudine Gay-Coudert



Avantages pour les jeunes 
de 8 à 18 ans

résidants au Val-Vert +

VAL VERT PLUS
l’association 

des habitants du
quartier

Venez partager des moments
conviviaux au coeur du
quartier dans une ambiance
chaleureuse.
Les bénévoles de l’associa-
tion et les partenaires du
quartier(Maison de Quartier
et centre de loisirs) vous pro-
posent différentes anima-
tions : Fête de Noël, loto,
randonnée, théâtre, concert,
Interfolk, repas de quartier...

Val Vert Sport Foot
L’Association Val-
Vert Sport Football
accueille un public
d’adultes pour la

pratique du football sous
toutes ses formes : prépara-
tion athlétique, formation,
entraînements techniques et
tactiques. Cette association
est partie prenante de
l’école de football du Puy
Foot 43 qui accueille les
enfants à partir de 5 ans
(nés en 2006) et jusqu’à 11
ans (nés en 2000). Pour la
saison 2011/2012 une sec-
tion féminine sera mise en
place  au  sein  de  l’école
de foot.
Le club compte également 2

équipes seniors, 1
équipe U18 (nés
entre 1997 et 1993),
1 équipe vétéran et 2
équipes futsal.

Cette structure propose un
programme de formation
du joueur et du citoyen
assuré par 3 professionnels
et des éducateurs diplômés.
> Inscription à 

la Maison de quartier
Renseignements: 
- Thierry Redon, président :
06 76 85 52 73 
- Jean Charles Pradier, respon-
sable Jeunes : 06 13 43 55 30

- Redouane Aït Boulalaam :
responsable seniors

Val Vert Sport
Pétanque

M. Roiron, président, et les
70 licenciés vous attendent
dans leur nouveau local 36
rue Coudeyrette
Pour une activité pétanque
en compétition ou loisir
(jeux de cartes en cas de
mauvais temps).
Le local est ouvert de 14h à
19h du lundi au samedi
inclus (ouvert toute l’année)

ATHLETIC-CLUB

ASSOCIATION
ATHLETIC-CLUB DU

VAL-VERT
38 rue Léon et Jeanne
Coudeyrette, le Val-Vert,
43000 Le Puy-en-Velay

* musculation, force athlé-
tique, remise en forme, fitness,
culturisme, gym d’entretien …
* sports de combat et arts
martiaux

les associations
de quartier

Organisation de concours 
de pétanque, de coinche et
d’une sortie familiale+

Si vous souhaitez nous
rejoindre, nous appor-

ter de nouvelles idées, n’hé-
sitez pas à nous contacter à
la Maison de Quartier.

+



Le relais est un lieu d’accueil,
de convivialité et d’épa-
nouissement où les jeunes
peuvent réaliser des projets
qui leur tiennent à cœur,
découvrir de nouvelles acti-
vités, participer à des camps
et des sorties.
Le relais accueille les
jeunes du Puy-en-Velay et
de son agglomération.
Les inscriptions se font sur
place, la présence d’un
parent ou d’un adulte res-
ponsable est obligatoire.

HORAIRES

en période scolaire

Mardi 17h - 19h
Accompagnement scolaire 

pour les collégiens

Mercredi 13h30 - 18h
Activités bricolage ou culturelles 

et sportives

Jeudi 17h - 19h
Accompagnement scolaire 

pour les collégiens

Vendredi 17h - 21h 
(22h pour 15/18 ans)

Veillée conviviale, jeux, vidéo, débat

Samedi 13h30 - 17h30
Activités bricolage ou 

culturelles et sportives

HORAIRES en 
période de vacances scolaires
De 8h à 12h et de 14h à 18h du
lundi au vendredi avec une veil-
lée par semaine.
Mise en place d’ateliers, de
stages sportifs, de camps, ainsi
que la mise en vie de projets.

En partenariat avec la Mairie
du Puy-en-Velay, l’OPAC, la
régie de quartier, la DDCSPP,
la DDPJJ et le Foyer Vellave,
les « chantiers éducatifs »
sont ouverts aux jeunes âgés
de 12 à 17 ans inscrits au
Relais Animation.

Ces « chantiers » qui se
déroulent en matinée permet-
tent aux jeunes de participer à
des actions d’embellissement
du quartier (nettoyage, pein-
ture) et d’appréhender la
nécessité d’entretenir les
espaces ouverts à tous. C’est
aussi l’occasion de développer
des projets culturels et
sportifs.

Ces « chantiers » ont pour
ambition de responsabiliser les
jeunes, de les impliquer dans
l’amélioration de leur cadre de
vie, de valoriser le travail
effectué mais aussi de leur per-
mettre de prendre part au
financement de leurs loisirs.

Ils sont rémunérés :
- Pour les 12/13 ans sous
forme de bourses loisirs
- Pour les 14/18 ans ; moitié en
bourses loisirs et moitié en
argent de poche.

Accueil pour les 12 - 14 ans :
local pré-ados - 7, rue Gabriel Fournery

Accueil pour les 15 - 18 ans : 
local ados - Avenue du Val-Vert

L’équipe :  Nora Akachar directrice, 

Aurélien Palestro animateur

Tél : 04 71 02 55 27
E-mail : preados.valvert@orange.fr

QF 1/2 journée Journée
Semaine ou 10 1/2

journées
Majorations activi-
tés spécifiques

Abonnement
à l’année

1 1,25 € 2,50 € 9,20 € 2,50 € 22 €

2 2,50 € 5 € 18,30 € 3,10 € 32 €

3 et 
agglomération

3,80 € 7,60 € 28 € 3,80 € 43,50 €

Hors 
agglomération

5 € 10 € 36,70 € 5 € 56 €

Les Chantiers 
éducatifs

Tarifs

Relais animation 
ados - préados



MAISON DE QUARTIER
VAL-VERT

Maison de Quartier du Val-Vert
10 place Eugène Pebellier

43000 Le Puy en Velay

Téléphone : 04 71 04 55 20

Fax : 04 71 02 63 51

mail : centre.social.val.vert@wanadoo.fr

www.lepuyenvelay.fr


