C’EST À VICHY
Le journal de la ville de Vichy

CAVILAM

BILAN ET PERSPECTIVES

FRÉDÉRIC AGUILERA,
ÉLU MAIRE DE VICHY

13
PROXIMITÉ

À LA RENCONTRE
DES VICHYSSOIS

A

près la démission de Claude Malhuret conformément à la loi sur le non cumul des mandats,
le conseil municipal a élu vendredi 6 octobre le nouveau Maire de Vichy
et le nouvel exécutif. Il est également le Président de Vichy Communauté.
À
Frédéric Aguilera nous présente son projet pour Vichy et sa vision de l'avenir.
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CENTRE-VILLE :

LA RUE WILSON S’EMBELLIT

DE L’AUTOMNE
7

À

10

OPÉRA

"WINTER IS COMING"
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es tout-petits jusqu'aux post-bac, la rentrée
s'est faite sous le signe des grands travaux !
Les écoles Sévigné-Lafaye seront toutes
neuves pour la rentrée 2019. La nouvelle école
de kiné (IFMK) ouvrira ses portes
un an plus tôt, à la rentrée 2018.
Visites...
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A

près la rue Foch et dans son prolongement,
c'est au tour de la rue Wilson -emblématique
du cœur thermal et commerçant- d'entamer
sa cure de jouvence. Elle sera embellie et transformée. Réseaux souterrains, chaussée,
éclairage trottoir côté commerces. Fin des
travaux pour l'été 2019.
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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

Après la démission de Claude Malhuret, dans le cadre de la loi du 14 février 2014 sur le cumul des mandats,
le Conseil municipal s’est réuni, vendredi 6 octobre, pour élire le nouveau Maire et ses Adjoints.
LES ADJOINTS

Charlotte BENOIT
1ère Adjointe au Maire
Culture
Dynamisation du centre-ville
et du Commerce / Animation

Claire GRELET
2ème Adjointe au Maire

Enfance /jeunesse / Affaires scolaires
Enseignement supérieur et formation

Évelyne VOITELLIER
3ème Adjointe au Maire

Gabriel MAQUIN
4ème Adjoint au Maire

Qualité de vie / Mobilité
Sécurité / Quartiers

Développement économique
Emploi / Urbanisme

Marie-Christine STEYER
5ème Adjointe au Maire

Solidarité / Lutte contre l’exclusion
Logement social

LES CONSEILLERS DE LA MAJORITÉ

Jean-Louis GUITARD
Conseiller Municipal Délégué
Sécurité dans les établissements
recevant du public
Risques majeurs
Handicap et accessibilité

Jean-Philippe SALAT
Conseiller Municipal Délégué
Commerce et Artisanat

Claude MALHURET
Conseiller Municipal

William PASZKUDZKI
Conseiller Municipal

Anne-Sophie RAVACHE
Conseillère Municipale

William ATHLAN
Conseiller Municipal

Béatrice BELLE
Conseillère Municipale

Julien BASSINET
Conseiller Municipal

Christiane LEPRAT
Conseillère Municipale
Déléguée
Tourisme / Congrès

Franck DICHAMPS
Conseiller Municipal Délégué
Grands évènements
animation

Marie-Odile COURSOL
Conseillère Municipale
Déléguée
Jeunesse / Vie associative

Marie-Hélène ROUSSIN
Conseillère Municipale

Mickael LEROUX
Conseiller Municipal

Muriel CUSSAC
Conseillère Municipale

Stéphane VIVIER
Conseiller Municipal

Orlane PERRIN
Conseillère Municipale

Alexis BOUTRY
Conseiller Municipal

LES CONSEILLERS D’OPPOSITION

Groupe “VICHY ENSEMBLE”

Christophe POMMERAY
Conseiller Municipal

Ressources Humaines
Administration générale / Finances

Yves-Jean BIGNON
7ème Adjoint au Maire
Thermalisme / Patrimoine

retour en images
sur l'élection du
maire et
du président de
vichy communauté

Myriam JIMENEZ
Conseillère Municipale
Déléguée
Relations avec
les associations sportives
Sport scolaire / Sport loisir

Marie-Martine MICHAUDEL
Conseillère Municipale

Jean-Jacques MARMOL
6ème Adjoint au Maire

Marianne MALARMEY
Conseillère Municipale

Isabelle RECHARD
Conseillère Municipale

Groupe “VICHY BLEU MARINE”

François SKVOR
Conseiller Municipal

Jean-Pierre SIGAUD
Conseiller Municipal

Marie-José CONTE
Conseillère Municipale

Sylvie FONTAINE
8ème Adjointe au Maire

Seniors et personnes dépendantes
Politique de la ville / Insertion

Bernard KAJDAN
9ème Adjoint au Maire
Sport / Tourisme
Relations internationales

Frédéric AGUILERA
Maire de Vichy
Président de Vichy Communauté
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UNE NOUVELLE ÉTAPE POUR VICHY
C'est à Vichy : Vous venez d’être
élu Maire de Vichy et succédez à
Claude Malhuret après 28 ans de
mandat. Quel est votre sentiment
au lendemain de cette élection ?
Je souhaite avant tout remercier
Claude Malhuret pour son action
au service de Vichy. D'abord au
nom des Vichyssois. L'émotion
suscitée par l’annonce de sa
démission, montre combien ils
ont conscience de l'ambition qu'il
a eue pour notre ville. Il a, par son
action, profondément transformé
Vichy. C'est désormais une ville
qui compte, une cité touristique,
culturelle où il fait bon vivre et qui
gagne à nouveau des habitants.
Faire un inventaire de ce qu’il a
réalisé remplirait entièrement ce
numéro de C'est à Vichy !
Au-delà de ce bilan et à titre
personnel, Claude Malhuret est
pour moi un modèle et quelqu’un
auprès de qui j’ai énormément
appris depuis plus de 10 ans.
CAV : Devenir maire à mi-mandat, ce n’est pas facile. Comment
allez-vous positionner ?
C'est un défi ! Et au fond, j’ai 3
options :
- La plus facile serait de se laisser
porter et gérer l’héritage.
- La plus aventureuse consisterait
à tout chambouler pour marquer
sa différence.
- La voie médiane, celle que je
choisis, consiste à prolonger le
travail accompli tout en donnant
une impulsion nouvelle : ne pas
tourner la page mais ouvrir une
nouvelle étape.
CAV : Justement quelles sont vos
priorités ?
Cette nouvelle étape, je l'ai
construite autour de 4 axes qui se
déclineront en actions concrètes
au fil des mois qui viennent.

Tradition depuis 1945, la cérémonie de dépôt
de gerbe au monument au mort.

- Le premier axe est ambitieux : il
vise à rendre d’ici dix ans à notre
ville le titre de "Reine des villes
d’eaux". Cette référence au Vichy

de la belle époque et aux heures
fastes du thermalisme est symbolique : ce n’est pas un retour vers
le passé, mais bien une source de
développement et d’emploi pour
la ville. Le thermalisme et le tourisme sont à l’origine de l'essor de
Vichy. Notre ville doit aujourd'hui
se réinventer pour devenir la station européenne de référence du
XXIème siècle, conjuguant thermalisme, bien-être, sport et activités
de pleine santé.
Nous travaillerons par exemple
sur une nouvelle offre thermale,
la convergence "Sport-Thermalisme", la modernisation de nos
équipements sportifs, l’hébergement, la valorisation de notre
patrimoine et de notre histoire…
La "candidature UNESCO" doit être
aussi l’occasion de communiquer
mondialement et de conquérir de
nouveaux marchés.
Autre enjeu, bien sûr, le statut du
domaine thermal.
- Deuxième priorité : donner
une nouvelle impulsion à notre
centre-ville et au commerce. Une
cité aussi belle que Vichy se doit
d’avoir un cœur battant !
Le centre commerçant a été
largement rénové et modernisé,
depuis 25 ans, ce qui a permis
de conserver une attractivité
commerciale donc de l’emploi.
Mais, comme partout en France,
Vichy n’échappe pas à l’évolution
négative
des
centres-villes,
amplifiée par le développement
des zones commerciales de
périphérie ou du commerce en
ligne…
Nous devons donc agir et
explorer différentes pistes :
animation
et
promotion,
moratoire sur l’implantation des
commerces en périphérie, soutien
à la rénovation ou préemption
commerciale, nouvelle politique
de stationnement…
Pour nous accompagner nous recruterons avant la fin de l’année
un "Manager de centre-ville", qui
dressera au plus vite un état des
lieux exhaustif du commerce.
Un plan d’action sera présenté
au conseil municipal dans les

premiers mois de 2018.
Dans le même temps, nous poursuivrons la modernisation du
cœur commerçant : après la rue
Wilson (voir page 15), nous lancerons la rénovation des rues Lucas,
Sornin et du Passage de l’Opéra,
puis des entrées de ville avec en
2019, le Square Albert 1er.
Au-delà, il y a bien-sûr l’avenir du
Parc des sources et de la place
de la poste, mais aussi la politique
du logement pour redonner aux
jeunes, aux familles, aux cadres,
aux classes moyennes… l’envie et
l’opportunité de vivre en centreville.
- Ma troisième priorité : conforter
Vichy comme la ville de la qualité
de vie, au quotidien et pour tous
les âges. La qualité de vie est
dans l’ADN de Vichy. Les touristes
de passage nous le disent et ceux
qui s’installent ici le confirment :
Vichy est une ville à vivre.
Cet objectif se décline à plusieurs
échelles.

CAV : Allez-vous relancer l'ÉcoQuartier ?

La qualité de vie, c’est préserver
notre environnement exceptionnel, s’assurer que, quel que soit
son âge, on peut s’épanouir :
rénovation de nos écoles, développement des formations universitaires (avec l’objectif d’accueillir
3000 étudiants d’ici 10 ans),
accompagnement des seniors...

C'est un axe de développement
fort pour le futur de Vichy.
L’histoire a légué à notre ville un
trésor patrimonial, architectural et
culturel unique.
Premier changement stratégique :
doter la Ville d’une Direction des
affaires culturelles, qui assurera
la direction artistique de l’Opéra
(voir page 16) et pilotera toute la
politique culturelle de la ville.
La culture doit être à la fois un
outil de proximité et un levier de
développement
économique.
Avec l’Opéra : Vichy dispose d’un
équipement d’ordinaire réservé
aux grandes métropoles. Il doit
continuer à rayonner, notamment
via les partenariats entamés avec
l’Opéra de Lyon et l’Orchestre
d’Auvergne ou de nouveaux avec
des mécènes privés, mais aussi
s’ouvrir à la création et aux artistes régionaux, au bénéfice des
habitants.
Le Centre Culturel ValeryLarbaud doit devenir LA salle de
musique actuelle, à la fois lieu de
spectacle et d’accueil des groupes
et des artistes locaux (avec
l’installation à terme d’un studio
d’enregistrement).

La qualité de vie, c'est aussi
une ville propre. Je souhaite
une tolérance zéro en matière
d’incivilités et, par exemple, la
verbalisation systématique des
propriétaires de chiens incapables
de laisser le domaine public
propre.
La qualité de vie, c'est pouvoir
se soigner correctement : nous
travaillerons avec les représentants de la médecine libérale et
de l’hôpital pour contrer la pénurie
annoncée de médecins d’ici 10
ans.
La qualité de vie, c'est assurer
la sécurité : nous armerons les
policiers municipaux (armes non
létales), nous renforcerons le
réseau de vidéo protection.

Oui, nous relancerons le projet en
travaillant avec Clermont-Ferrand.
Ce projet doit être Métropolitain.
CAV : Quelle sera la place de la
culture ?

facebook.com/ILoveVilleDeVichy • twitter.com/VilleDeVichy • instagram.com/VilleDeVichy

Nous ouvrirons davantage la
médiathèque sur la ville pour en
faire une véritable Maison de la
culture pilotant les animations
pour le jeune public et les ados, les
familles et les seniors.
Autres projets : une 2ème spécialité
pour le Conservatoire ou la participation à la démarche "ClermontFerrand Capitale européenne de la
culture 2028"…
CAV : Allez-vous associer les
Vichyssois au changement ?
Oui, nous lancerons, dans
quelques semaines la démarche
"VICHY 2030", donnant la parole
aux Vichyssois pour fixer avant
l’été, un cap pour l’avenir de notre
ville.
CAV : Tous ces projets dans un
contexte de finances publiques
particulièrement contraint, comment allez-vous faire ?
C’est justement une opportunité
-comme nous l’avons démontré à
la communauté d’agglomération
avec la mutualisation des services- pour changer nos façons
de réfléchir et de travailler et pour
inventer une autre manière de
gérer la Ville. Je connais bien les
agents municipaux et je sais pouvoir compter sur leur engagement,
leur disponibilité et leur compétence au service de notre ville.
C’est ce défi que je veux relever,
avec et pour les Vichyssois. n
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BRÈVES

EN BREF
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Info service

Initiatives

Sacs poubelles : votre logement ou local
commercial n’est pas équipé de bacs individuels ou collectifs, récupérez votre dotation
annuelle en sacs jaunes (recyclables) à l’accueil
de l’Hôtel d’agglomération de Vichy Communauté, place Charles-de-Gaulle, du lundi au
jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et
le vendredi jusqu’à 17h.

Nouvelles enseignes
À la gare, en lieu et place du Pyl Pyl, Le 7 propose une cuisine française traditionnelle, dans 3
espaces : bar, brasserie et "semi-gastronomique".

Nouveau conciliateur de justice : pour
prendre rendez-vous avec Bernard Langlade,
ancien magistrat et ancien juge de proximité,
contactez la Mairie au 04 70 30 17 17 du lundi
au vendredi de 8h à 19h.
"Rendez-vous de la retraite", le 24 novembre de 9h à 17h au Centre d'information de
l'Allier, 1-3 rue Berthelot à Moulins
Accès en ligne à des conseillers sur lesexpertsretraite.agirc-arrco.fr ou sur fb.com/Les.
Experts.Retraite - rdv-retraite.agirc-arrco.fr
Transports interurbains : retrouvez les
nouveaux horaires du réseau "Trans’Allier"
proposé par le Conseil départemental de l’Allier
sur www.allier.fr (rubrique Transports)
Ameli : créez votre compte pour effectuer
facilement, en ligne et 24h/24, vos demandes
de carte Vitale ou d’attestation, changements
d’adresse, déclaration de naissance…
Pour en savoir plus : www.ameli.fr ou 36.46
"sauvequiveut.fr" : apprenez les comportements qui sauvent en vous amusant avec le
jeu en ligne imaginé par les Sapeurs-pompiers
de France.

Siccà concept déco, rue Burnol, décoration,
meubles, art de la table et un espace thé, café,
jus de fruits et de de légumes du jour et gâteaux
maison.
Vichy Communauté Développement
publie son annuaire économique, désormais
élargi à la Montagne Bourbonnaise. Il est
disponible à l’Hôtel d’agglomération, à la
Mairie… et également consultable sur
www.vichy-economie.com

Associations

Les démarches relatives à la vie des associations (créations, modifications et dissolutions)
s'effectuent désormais auprès du Pôle départemental "Associations" à la Sous-Préfecture
de Montluçon.
www.allier.gouv.fr
Tarot Club Vichy Val d’Allier
Tournoi Claude Roche à la Salle des Fêtes, le 15
octobre à 14h
Renseignements 04 70 97 64 41
guignardyves@wanadoo.fr

Association d’Aide aux Patients
Atteints d’Accidents Vasculaires
Cérébraux AVC03
Conférence à la Salle des Fêtes, le 25 octobre à
14h30 - france-avc03@orange.fr
Association crématiste Vichy Moulins
et leur pays
Portes ouvertes au crématorium de Vichy,
le 28 octobre de 10h à 16h
Vichy Handball
Loto à la Salle des Fêtes, le 29 octobre à 14h
Association des familles
de Vichy Val d’Allier
Bourse aux jouets à la Salle des Fêtes, les 8 (9h
- 18h) et 9 novembre (9h - 17h)
vichy-familles@sfr.fr
Association Visite des Malades
en ÉtablissementS Hospitaliers VMEH
Conférence-débat sur la maladie Alzheimer
par le Dr Anne Dehe à la Salle des Fêtes, le 9
novembre à 14h - j.koltaeff@gmail.com
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
de l’Allier
Journée Mondiale du diabète : conférence et
ateliers à la Salle des Fêtes, le 14 novembre

Soleil d’automne
Déjeuner "Friture - Cuisses de Grenouilles" au
Beau Rivage à Puy Guillaume, le 17 novembre
La Banque Alimentaire recherche des bénévoles et organise des collectes les 24 et 25
novembre.
Renseignements 06 79 28 63 81
bancallier@gmail.com
Centre International d’Etudes et de
Recherches de Vichy - C.I.E.R.V.
Conférence sur le thème de "L’Histoire culturelle des années 1939-1945" à la Salle des
Fêtes, le 25 novembre
Chorale Crescendo
Concert au profit du téléthon à la Salle des
Fêtes, le 2 décembre à 16h
choralecrescendo@orange.fr
C.G.O.S. de la Ville de Vichy
Loto à la Salle des Fêtes, le 3 décembre à 14h
Association Animaux
dans la Ville de Vichy
Vente au profit des animaux abandonnés à la
Salle des Fêtes, du 6 au 10 décembre de 9h à
19h - Renseignements 04 70 98 45 98

EFS Rhône Alpes Auvergne
Collectes le 24 octobre de 15h30 à 19h à la
Salle des Fêtes et le 14 novembre de 15h30 à
19h à la Maison de la Mutualité
donnesang.vichy@gmail.com
Résidences Services Seniors

À la découverte
d’une vie plus sereine

+ de 60 résidences ouvertes

Investir dans une résidence DOMITYS, c’est possible !

02 47 51 8000 (Appel non surtaxé)

VICH17_AP_visiter_Vichy_225x140_C'est à Vichy.indd 1

04 70 30 60 00

DOMITYS - RCS Paris B 488 701 434 – Crédits photos : Gilles Plagnol.

Sécurité, indépendance, convivialité...

VENEZ VISITER

Venez visiter notre résidence pour
découvrir l’art de vivre DOMITYS.

N°1
RÉSIDENCES

www.domitys.fr

4 8/50 rue des Pins
0320 0 Vichy / Ouverte 7j/7 de 8h à 20h

JUSQU'AU 21 OCTOBRE

◗ Galeries d’expo du CCVL
61ème Salon des Arts Bourbonnais - Invité : Sébastien RUIZ,
sculpteur sur métal

JUSQU'AU 28

◗ Médiathèque
Exposition - ESCALES du Groenland à Louxor par Nicolas Roux
peintre et carnettiste
En partenariat avec l’association
"Il faut aller voir" en prélude au
18ème "Rendez-vous du Carnet de
voyage" de Clermont-Ferrand
Entrée libre - Rens. 04 70 58 42 50

JUSQU'AU 15

◗ La journée - Grand Marché
Semaine du goût - Animations
cuisine, dégustations, vente de
plats à emporter

SERVICES

SENIORS

26/09/2017 15:11

◗ 20h30 - Centre Culturel
Concert Musique Actuelle
Yves JAMAIT chante Tachan

DIMANCHE 15

◗ 8h - 18h - Centre René-Barjavel
Bourse aux jouets proposée par
le Comité de quartier des Ailes Port de Charmeil
◗ De 10h à 17h - Plan d’eau
Voile - Régate de ligue toutes
séries
◗ 15h - Église Saint-Louis
Musique Baroque avec les
ensembles vocal "Reflets"
et instrumental "Escapades"
Proposé par Orgues et Musique
Sacrée à Vichy
◗ 15h - Stade Darragon
Rugby - Vichy / Uzerche

DU 13 AU 15

LUNDI 16

◗ La journée - Palais du Lac
Salon de l’habitat

◗ De 9h30 à 16h30 - Plan d’eau
Voile - Rencontre inter-écoles

SAMEDI 14

MERCREDI 18

◗ Médiathèque
Le 10h des bébés lecteurs
Rens 04 70 58 42 63

Résidence La Fontaine du Roy

• Des appartements confortables
et modernes
• De nombreux espaces de détente
et de bien-être
• Une large gamme de services adaptés
à vos envies

En Octobre

◗ 7h - 19h - Place Charles-de-Gaulle
Brocante

VICHY

Dans les résidences DOMITYS, tout est
pensé pour que vous viviez l’esprit libre,
en toute confiance :

C’EST À VOIR
Agenda de la vie culturelle, festive et sportive de Vichy

◗ 17h - Médiathèque
Un nouveau rendez-vous
mensuel pour découvrir les
séries TV ! "Samedi en série"
"Les génériques ou comment
entrer dans une série" animé par
Fabrice Oberti, en partenariat
avec le Club Cinéma de Vichy
Tout public - Entrée libre
Rens. 04 70 58 42 53

◗ Du 15h à 17h - Médiathèque
Nouveau ! Espace jeux vidéo,
tout public fun et convivial avec
une sélection multijoueurs sur
consoles
Les mercredis de 15h à 17h et les
samedis de 14h à 16h
Gratuit inscription sur place
Rens. 04 70 58 42 50
◗ 17h - Médiathèque
Concert de l’école Jacques
Laurent

VENDREDI 20

◗ 15h30 - Centre Culturel
Conférence SHAVE - “L’affaire de
Pions” par Michèle Sternberg

SAMEDI 21

◗ La journée - Parc Omnisports
Rugby - Tournoi des écoles
Gérard Dufau

Concerto d’Aranjuez - Orchestre à
cordes du Conservatoire
Orchestre des Dômes,
Direction musicale, Gilles Raynal

◗ 10h - Médiathèque
Cafés musicaux

DU 23 AU 27 OCTOBRE
ET DU 30 AU 3 NOVEMBRE

◗ 11h - Médiathèque
Jeune public (3 à 6 ans)
Raconte-moi une histoire
Rens. 04 70 58 42 63
◗ 14h30 - Maison de la Mutualité
17ème Salon de la polyarthrite et
des rhumatismes inflammatoires
chroniques organisé par
l’Association Française des Polyarthritiques & des Rhumatismes
Inflammatoires Chroniques
◗ 15h - Médiathèque
Visite guidée de la Médiathèque
Gratuit
Sur inscription au 04 70 58 42 50
◗ 21h - Centre Culturel
Théâtre - "Vive l’amour" de
Bruno Druart
Par la Comédie des Célestins

DIMANCHE 22

◗ La journée - Plan d’eau
Voile - Stage d’automne

MARDI 24

◗ De 15h30 à 19h
Salle des Fêtes
Don du sang

MERCREDI 25

◗ Médiathèque
Ateliers des petites vacances
Bestiaire et Ribambelles avec
Mickaël Jourdan
◗ 10h - 12h enfants à partir de 6 ans
◗ 14h - 16h enfants à partir de 7 ans
Inscription et règlement (3€ par
atelier) sur place

JEUDI 26

◗ Médiathèque
Ateliers des petites vacances
Tableau en papier découpé avec
Nathalie Jacson
10h - 12h enfants de 6 à 12 ans
Inscription et règlement (3€ par
atelier) sur place

◗ 14h30 - Salle "La Barak" 16 rue
de Venise
Loto proposé par le Comité
de quartier des Graves et des
Romains

◗ 15h30 - Centre Culturel
Conférence Alliance Française
“Centenaire de la révolution
Russe” par Armelle Groppo

◗ 15h - Temple de Vichy
Concert
"500 ans de la Réforme"
Chœur Mixte "Sola Musica"
Direction musicale : Lucie Droy

◗ Médiathèque
Ateliers des petites vacances
Calligraphie et enluminure avec
Murielle Ubaldi
◗ 10h - 12h calligraphie enfants
de 8 à 12 ans
◗ 14 - 16h enluminure enfants de
8 à 14 ans
Inscription et règlement (3€ par
atelier) sur place

◗ 18h - Opéra
Concert caritatif au profit de
l’enfance proposé par le Rotary
Club

VENDREDI 27
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[
◗ 19h - Hôtel Mercure
Souper littéraire "Vichy, Belle
époque" par Michel Laval et
Patrick Kessler
Proposé par le Comité du quartier
Thermal
Rens. 04 70 98 29 85 (HR)
◗ 20h30 - Parc Omnisports
Basket - JAVCM / Nantes

]
SAMEDI 28

◗ 7h - 19h
Place Charles-de-Gaulle
Brocante

◗ 14h - 16h (spinner en papier)
enfants de 6 à 12 ans
Inscription et règlement
(3€ par atelier) sur place

◗ 20h30 - Opéra
Roland Magdane, les plus grands
sketchs

◗ Médiathèque
Ateliers des petites vacances
avec Lydia Valfort
◗ 10h - 12h (animaux en pompons) enfants de 8 à 14 ans

◗ 15h30 - Centre Culturel
Conférence des Amis
de Napoléon III
"Les Tuileries de Napoléon III"
par Juliette Glikman

◗ La journée - Palais du Lac
Salon Vichy Vintage

LES 28 ET 29

En Novembre
SAMEDI 4

◗ 12h30 - Médiathèque
Pause-déjeuner musicale
Musiques de Centre France
avec Olivier Gitenait, cornemuse,
Quentin Gallemard, accordéon
diatonique, Jean-Noël Bezon,
vielle à roue et Claire Bard, violon
◗ 17h - Centre Culturel
Spectacle interactif "Jeff’s Band"
Chansons françaises
et anglo-saxonnes
Organisé par le Comité
de quartier du Vieux Vichy
◗ 20h - Salle "La Barak"
16 rue de Venise
Soirée choucroute
avec orchestre proposée
par le Comité de quartier
des Graves et des Romains

DIMANCHE 5

◗ 14h30 - Salle des Fêtes
Thé dansant avec l’Orchestre
Melody musette proposé par le
Comité de quartier Jeanne d’Arc Beauséjour - Les Bartins
◗ 15h - Stade Darragon
Rugby - Vichy / Guéret
◗ 16h - Centre Culturel
Concert de la Société Musicale
de Vichy
Direction Jacky Laforest, Thibaut
Besson, présentation Lucien
Delangle - Entrée libre

MARDI 7

◗ 14h30 - Médiathèque
Cercle de lecture - "Vivre de mes
rêves. Lettres d’une vie" d’Anton
Tchekhov (R. Laffont)
Tout public - Rens. 04 70 58 42 50

MERCREDI 8

◗ 10h - Médiathèque
Le 10h des bébés lecteurs
Rens 04 70 58 42 63

VENDREDI 10

◗ 15h et 18h - Médiathèque
Jeune public (de 6 mois à 3 ans)
Roule, Roule petit œuf ! par
Magda Lena Gorska, Conteuse,
musicienne et chanteuse
Inscriptions sur place
ou 04 70 58 42 63

DU 10 AU 12

◗ La journée - Palais du Lac
Salon de l’auto

SAMEDI 11

◗ 7h - 18h Place Charles-de-Gaulle
Brocante
◗ La journée - Boulodrome couvert
Pétanque
Triplette départementale
◗ 20h30 - Opéra
Michel Jonasz - Quartet saison 2

MARDI 14

◗ De 15h30 à 19h - Salle des Fêtes
Don du sang

MERCREDI 15

9ème édition du Festival Tintamarre proposé par le Centre
Culturel Valery-Larbaud et
Musiques Vivantes au CCVL
◗ 9h30 - Jeune public (Dès 3 mois)
Spectacle musical "Zôtches" par
la Compagnie Les Petites Dames
◗ 18h - Tout public (Dès 3 ans)
Pièce vocale et musicale "Petit
bout d’pomme" par la Compagnie
Lugana

DU 15 AU 25

◗ La journée - Hôtel de Ville
Exposition photos
"Magic sur Allier"
par Martine Roucher-Sodaigui

DU 16 NOVEMBRE
AU 12 DÉCEMBRE

◗ La journée - Médiathèque de
l’Orangerie
Exposition autour de la chanson
française

VENDREDI 17

◗ 19h - Hôtel Mercure

Souper littéraire "Les hôtels de
Vichy" par Jean-Yves Bordesoult
Proposé par le Comité du quartier
Thermal
Rens. 04 70 98 29 85 (HR)
◗ 20h30 - Parc Omnisports
Basket - JAVCM / Lille

SAMEDI 18

◗ De 10 à 12h et de 14 à 17h Médiathèque
Grande braderie de livres et de
disques pour adultes et enfants
Rens. 04 70 58 42 50
9ème édition du Festival Tintamarre proposé par le Centre
Culturel Valery-Larbaud et
Musiques Vivantes au CCVL
◗ 15h - Concert dessiné par Steve
Waring et mis en images en
direct par Thomas Bass
Dès 4 ans
◗ 20h - Opéra
Théâtre - "La légende d’une vie"
de Stefan Zweig, avec Natalie
Dessay, Macha Méril…

LES 18 ET 19

◗ La journée - Plan d’eau
Compétition de pêche au coup
en doublette organisée par l’Amicale de la Goujonnière Vichy

DIMANCHE 19

9ème édition du Festival Tintamarre proposé par le Centre
Culturel Valery-Larbaud et
Musiques Vivantes au CCVL
◗ 10h30 - "SUM" - Poésie sonore
et gestuelle pour petits corps
interprété par Simon Filippi et
Lalao Pham Van Xua de la Cie
Sons de toile
Dès 18 mois

◗ 14h30 - Salles des Fêtes
Thé dansant avec l’Orchestre
Jean-Pierre Cousteix
Proposé par le Comité du quartier
Vichy Cœur de Ville, Jaurès et
Victoria
9ème édition du Festival Tintamarre proposé par le Centre
Culturel Valery-Larbaud et
Musiques Vivantes au CCVL
◗ 16h - "Pierre et le loup" interprété par Alex Vizorek, récitant
accompagné par un orchestre de
25 musiciens du Conservatoire
Artistique d’Agglomération et
mis en images en direct par Karo
Pauwels - Production de l’Espace
Culturel du Biéreau (Belgique)
Dès 5/6 ans

DU 18 AU 26

◗ À la Recyclerie
Semaine européenne
de la réduction des déchets

Mercredi 22

◗ Atrium et centre-ville de Vichy
Nov' Tour autour des métiers et
formations en matière de tourisme

Les aventures du prince Ahmed
film d’animation de Lotte Reiniger
(1926)
Accompagné par Gaël Mevel,
violoncelle, flûte, récitant et par
Thierry Waziniak, percussions
Entrée libre - Rens. 04 70 58 42 53

SAMEDI 25

◗ 11h - Médiathèque
Nouveau ! Images et ateliers du
patrimoine
Atelier participatif dans la continuité de la conférence de Michel
Aubert sur "Château-Robert" au
CCVL le 24 novembre.
En partenariat avec la Société
d’histoire et d’archéologie de
Vichy et des environs (SHAVE)
Gratuit - Inscriptions sur place ou
au 04 70 58 42 60
◗ 11h - Médiathèque
Jeune public (3 à 6 ans)
Raconte-moi une histoire
Rens. 04 70 58 42 63

JEUDI 23

◗ 15h30 - Centre Culturel
Conférence Alliance Française
“L’Iran” par Dominique Lardet

◗ 17h - Médiathèque
Samedi en séries
"Les nouveaux méchants : sontils si mauvais que ça ?" animé
par Fabrice Oberti, en partenariat
avec le Club Cinéma de Vichy
Tout public - Entrée libre
Rens. 04 70 58 42 53

DU 23 AU 25

LES 25 ET 26

◗ La journée - Pôle Universitaire
Forum journalisme et société

VENDREDI 24

◗ 13h - Médiathèque de l’Orangerie
Miam miam des Mots : enfance

◗ La journée - Palais du Lac
Salon du Tourisme

DIMANCHE 26

◗ 15h30 - Centre Culturel
Conférence SHAVE “Château
Robert” par Michel Aubert

◗ 12h - Aletti Palace
Déjeuner dansant
avec l’Orchestre Galaxie-musette
proposé par le Comité de quartier
République Lac d’Allier

◗ 18h - Médiathèque
Ciné-concert tout public -

◗ 15h - Stade Darragon
Rugby - Vichy / Arpajon-sur-Cère

C'EST À VICHY

Cadre de vie, circulation, stationnement, voisinage…
tous les sujets sont abordés.

MARDI 28

◗ 14h30 - Médiathèque
Les coups de cœur du Cercle de
lecture - Tout public
Rens. 04 70 58 42 50
◗ 17h30 - Médiathèque
Rendez-vous littéraire dans le
cadre du Prix des Incorrigibles
15 - 25 ans - Entrée Libre
Rens. 04 70 58 42 50
◗ 19h - Opéra
Concert - "Haendel / Porpora"
par l’Orchestre de l’Opéra de Lyon
avec Lawrence Zazzo, Soprano

MERCREDI 29

◗ 17h30 - Médiathèque
Concert-audition des classes de
Bois - Entrée libre

JEUDI 30

◗ 20h30 - Centre Culturel
Concert Musique Actuelle
Reggae français - Naâman,
Beyond The Tour
◗ 20h30 - Opéra
Théâtre - "Croque-Monsieur"
de Marcel Mithois, avec Fanny
Ardant, Bernard Menez…

En Décembre
VENDREDI 1er

◗ 20h30 - Centre Culturel
Conférence Concert
“Schumann” par le Duo Innere
Stimme
Rémi Gaché, tuba et Kenji Miura,

piano - Organisée par
"Les Rencontres Arioso"
◗ 18h - Médiathèque
Jeune public à partir de 6 ans Contes pour le temps de Noël par
Sonia Koskas de la Compagnie
Tairaufeu
Gratuit - Rens. 04 70 58 42 63

SAMEDI 2

◗ 11h - Médiathèque
Jeune public de 3 à 6 ans Conteries de Noël et de neige par
Sonia Koskas de la Compagnie
Tairaufeu
Gratuit - Rens. 04 70 58 42 63
◗ 12h30 - Médiathèque
Pause-déjeuner musicale
Dialogue entre les poésies
de Verlaine et la musique
avec Aude Pesquier, violon et
Alain Mossé, récitant
◗ 15h30 - Centre Culturel
Conférence des Amis
de Napoléon III
"Comment allez-vous, Sire ?"
par Annecy Rouher-Vaucheret,
historienne

◗ 16h - Opéra
Concert "Gershwin" par
l’Orchestre d’Harmonie de Vichy,
avec François Dumont, piano,
Direction, Bruno Totaro

◗ 15h - Médiathèque
Visite guidée de la Médiathèque
Gratuit
Sur inscription au 04 70 58 42 50

MARDI 5

◗ 20h - Médiathèque
de l’Orangerie
Grand quizz musical
dans le cadre des 12èmes Nuits
de l’Orangerie
Rens. 04 70 30 43 50
ou 04 70 58 42 53

◗ 17h - Médiathèque
Samedi en séries
"Musiques en série" animé par
Fabrice Oberti, en partenariat
avec le Club Cinéma de Vichy Tout public - Entrée libre
Rens. 04 70 58 42 53

MERCREDI 6

◗ 20h - Opéra
Théâtre - "Le livre de ma mère"
d’Albert Cohen, avec Patrick
Timsit

◗ 20h30 - Centre Culturel
Spectacle - “L’instant Pole” proposé par Audrey Didier, coaching

LES 7 ET 8

◗ La journée - 71 rue Lyautey
Marché de Noël du quartier de
France et de la Croix Saint-Martin

SAMEDI 9

◗ 7h - 18h
Place Charles-de-Gaulle
Brocante

◗ 20h30 - Centre Culturel
Soirée Match-Impro - Nouvelle
formule ! présentée par le Centre
Culturel et le Banzaï Théâtre

◗ 10h30 (3-5 ans)
et 15h (6-10 ans) - Médiathèque
La médiathèque fait son cinéma
Gratuit - Rens. 04 70 58 42 63

DIMANCHE 3

◗ 14h - Centre René-Barjavel
Loto du quartier des Ailes - Port
de Charmeil

◗ 14h30 - Salle des fêtes des Garêts
Loto du quartier des Garêts

Musées
◗ Musée des Arts d’Afrique et d’Asie
16 avenue Thermale - 04 70 97 76 40
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Expositions 2017 :
"Culturoscope" : regard sur l’interculturel
"La Fabrique des animaux" : qu’est-ce qu’un animal ?
"Je suis beau" : l’esthétique masculine dans le monde
◗ Musée de l'Opéra
16 rue du Maréchal Foch
Du mardi au dimanche de 14h à 18h sauf jours fériés
Exposition jusqu'au 17 décembre
"L’Opéra de Vichy 1898 - 1903, le souffle d’un art nouveau"
◗ Musée-Bibliothèque de l’écrivain Valery-Larbaud
à la médiathèque
106/110 rue Maréchal Lyautey - 04 70 58 42 50
Visite guidée les mardis à 15h et samedis à 11h

◗ 15h - Parvis gare SNCF
Arrivée du Père Noël
suivi d’un défilé en ville en petit
train proposé par le quartier Vichy
Cœur de Ville, Jaurès et Victoria

DIMANCHE 10

◗ 15h - Opéra
Théâtre - "L’heureux élu" d’Eric
Assous, avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc’h…
◗ 15h - Église Saint-Louis
Concert de Noël proposé par
l’Association Orgues et Musique
Sacrée à Vichy
Chœur de femmes "Voce Umana",
chœur d’enfants "Les Polysons",
direction, Lucie Droy,
Orchestre "Animato",
direction, Daniel Grimonprez
◗ 15h - Stade Darragon
Rugby - Vichy / Riom
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LE MAIRE
À VOTRE RENCONTRE

Visites dans les quartiers, rencontres avec
les habitants, réunions de concertation
ou Assemblées générales des comités
de quartiers... Les occasions seront
nombreuses pour les Vichyssois d'échanger
avec les élus municipaux dans les toutes
prochaines semaines.
Visites et AG de quartiers
C’est par le Vieux Vichy, que commencent, mardi 24 octobre à 14h,
les visites de quartiers (voir dates
ci-dessous*). 11 quartiers, 11
visites, durant lesquelles les habitants, les présidents et membres
des comités de quartiers, le Maire,
Frédéric Aguilera et des élus
municipaux, les agents des Services Techniques de la Ville et de
la Police Municipale parcourent
les rues et échangent sur le cadre
de vie, les chantiers en cours ou à
venir, les projets, les questions et
les attentes(1)…

Deuxième étape, en février/mars
2018 : les comités de quartiers
réuniront leurs adhérents et tous
les résidents intéressés lors des
Assemblées générales de leur
association. Là encore, le Maire
et les élus présenteront ce que
la Ville a fait dans le quartier au
cours de l’année écoulée et ce
qu’elle prévoit de faire dans celle à
venir et répondront aux questions
des habitants.

Journée du nouvel arrivant
Autre rendez-vous entre les
Vichyssois et leurs élus, lors de

chaque chantier important, la Ville
de Vichy organise des réunions de
concertation pour présenter les
grandes lignes du projet et permettre à chacun de donner son
avis.
Enfin, la journée du nouvel arrivant aura lieu cette année samedi
9 décembre à 10h30 dans le salon
d'honneur de l’Hôtel de Ville.
Inscrivez-vous à l'accueil de la
Mairie ou sur www.ville-vichy.fr n
Questions à transmettre au comité de
quartier ou par mail à mairie@ville-vichy.fr

(1)

NOUVEAUTÉ ! Au cœur des quartiers,
le fleurissement participatif
Trois Jardins collectifs viennent d’être créés au cœur du quartier des Ailes,
rue du Rivage et rue de Châteaudun, dans le quartier Denière-Hôpital. Les
Espaces verts de la Ville de Vichy ont "préparé le terrain" avec les riverains :
conseils divers, choix du lieu et des végétaux à planter, préparation des sols….
Les habitants/jardiniers se sont armés de pioches, binettes et arrosoirs pour
une matinée de plantations.
Aux associations et aux Vichyssois désormais de cultiver leur jardin et, en
même temps, ce lien particulier entre les habitants…

Vie de quartiers
Vieux Vichy
* Visite : Rendez-vous mardi 24/10 à 14h
devant le Centre Culturel
Concert "chansons françaises des années 50 à
80" au Centre culturel, le 4 novembre de 17h à
19h
- Visite du musée Josette Bournet, à St Félix,
déjeuner à "l’Auberge du pont" à Billy et visite
de l’Electrodrome à Magnet, le 15 novembre de
9h30 à 17h
Renseignements 06 47 16 98 52
comite-quartier.vieux-vichy@orange.fr
France-Croix Saint-Martin
* Visite : Rendez-vous mardi 24/10 à 16h
devant le Parc du Soleil
- Repas de quartier à La Rotonde,
le 3 décembre à 12h
- Marché de Noël au local (71 rue Lyautey),
les 8 et 9 décembre de 10h à 18h
Renseignements 04 70 32 29 72
Thermal
* Visite : Rendez-vous jeudi 26/10 à 11h
devant l’Aletti
- Soupers littéraires à l’Hôtel Mercure - Conférences à 19h, entrée libre - repas à 21h, 24 €
"Vichy, Belle époque" par Michel Laval et
Patrick Kessler, le 27 octobre
"Les Hôtels de Vichy" par Jean-Yves
Bordesoult, le 24 novembre
Renseignements 04 70 98 29 85 (HR)

////
Champ Capelet
* Visite : Rendez-vous vendredi 27/10 à 11h
devant le CCAS
- Repas d’automne au Centre de Formation
Hôtelière (rue Montaret), le 16 octobre à 12h
- Concours de belote, le 12 novembre à 14h30
à la Maison de la Mutualité (inscription à 13h30)
- Sortie au Back Step Café-théâtre,
le 26 novembre à 16h
Renseignements au 09 80 54 48 49
comite.champ.capelet@free.fr
Jeanne d'Arc - Beauséjour - Les Bartins
* Visite : Rendez-vous jeudi 2/11 à 9h
sur le parvis de l’église Jeanne d’Arc
- Spectacle à Monzac les 10 pays de
l’Amérique du Sud, le 19 octobre (départ 13h15
de l’église Jeanne d’Arc)
- Thé dansant avec l’orchestre Melody musette
à la Salle des Fêtes, le 5 novembre à 14h30
- Sortie au cabaret transformiste La Belle Étoile
à Cosne sur Loire, le 10 décembre (départ 9h30
de l’église Jeanne d’Arc)
Renseignements 04 70 97 08 11 ou 04 70 98 98 75
mado.alain@orange.fr
Cœur de Ville - Jaurès - Victoria
* Visite : Rendez-vous vendredi 3/11 à 11h
devant la Maison des Associations
- Repas spectacle aux Arcades de Barjavelle à
Courpière, le 20 octobre à 12h
- Thé dansant avec l’orchestre Jean-Pierre

Cousteix à la Salle des Fêtes, le 19 novembre
à 14h30
- Arrivée du père Noël en gare, le 9 décembre
à 15h et défilé en petit train accompagné de
l’association "Les Rollers de Bellerive" - manège
offert aux enfants
Renseignements 04 70 98 91 47 ou 04 70 31 26 88
ou 07 77 99 39 80
Les Graves Les Romains
(à la Barak - 16 rue de Venise)
* Visite : Rendez-vous mardi 7/11 à 14h30
à la Barak
- Loto, le 22 octobre à 14h30 (ouverture de la
salle à 13h30) - Inscriptions à La Barak, chaque
lundi de 14h à 17h
- Soirée choucroute avec orchestre,
le 4 novembre à partir de 20h
Renseignements 04 70 31 13 68 ou
06 63 89 94 09 - ass.desgraves@orange.fr
Denière-Hôpital
(à la Maison de la Mutualité)
* Visite : Rendez-vous jeudi 9/11 à 10h
devant le 39 bd Denière
- Exposition, le 24 octobre de 14h à 18h
- Goûter, le 16 novembre de 14h à 18h
- Café citoyens, le 30 novembre de 14 h à 18 h
Les adhérents se retrouvent tous les mardis et
les 1ers et derniers jeudis du mois, de 14h à 18h
(salle N°2) - Renseignements 04 70 31 10 08
deniere.hopital@free.fr

Garêts
(à la salle des fêtes des Garêts )
* Visite : Rendez-vous vendredi 10/11 à 11h
devant la salle des Garêts
- Repas dansant, le 15 octobre à 12h
- Repas potée auvergnate, le 12 novembre
à 12h
- Loto, le 3 décembre dès 14 h 30
Renseignements 04 70 98 70 08
michel.charrier20@wanadoo.fr
Les Ailes Port de Charmeil
* Visite : Rendez-vous mardi 14/11 à 9h
devant le Centre Barjavel
- Bourse aux jouets au Centre Barjavel,
le 15 octobre de 8h à 18h
- Thé dansant avec l’Orchestre Gérard Gouny à
la Salle des Fêtes, le 22 octobre à 14h30
- Loto au Centre Barjavel, le 10 décembre à 14h
Renseignements au 04 70 96 10 26
michelgougaud@orange.fr
République Lac d'Allier
* Visite : Rendez-vous mardi 14/11 à 11h
devant la Rotonde
- Déjeuner d’Automne à la Rotonde,
le 14 octobre à 12h
- Déjeuner dansant à l’Aletti-Palace avec
l’orchestre Galaxie-Musette, le 26 novembre
Renseignements 04 43 03 63 86
c.roussin03@gmail.com
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Sévigné-Lafaye
fait peau neuve
La rénovation du groupe scolaire de centre-ville Sévigné-Lafaye
constitue l’un des chantiers emblématiques du programme
de rénovation des écoles afin d’améliorer les conditions de
travail des élèves et des enseignants de ses écoles maternelles
et élémentaires.

T

rop absorbés par leurs
jeux, les élèves de l’école
Sévigné-Lafaye ne prêtent
pas attention aux adultes qui, ce
vendredi d’automne sur le coup
de midi, investissent petit-à-petit
leur cour de récréation. Pourtant,
la raison qui les amène à franchir
le portail de la rue Neuve va transformer leur vie d’écoliers et celle
de leurs enseignants. Il s’agit en
effet de la "pose de la première
pierre" de l’important programme
de rénovation et d’extension de ce
groupe scolaire, porté par la Ville
de Vichy.
Important par l’ampleur du
chantier : tous les bâtiments et
espaces extérieurs sont concernés. Important par son montant : 4,2 millions d’euros TTC.
Important enfin par la durée des
travaux : deux ans. Sans compter
un temps équivalent consacré

aux études menées par le cabinet d’architecture (Alvergnat) et à
la concertation de celui-ci et des
services de la Ville de Vichy avec
l’équipe enseignante. Une concertation indispensable pour organiser un chantier qui se déroule
alors que les classes de primaire
demeurent sur place (les élèves de
maternelle sont momentanément
accueillis dans trois autres écoles
du centre-ville). Indispensable
surtout pour que cette rénovation tienne compte des besoins
des enseignants. "Nous voulons
faire une école moderne", insiste
Claire Grelet, très attentive à cette
concertation et au déroulement
des travaux, en tant qu’adjointe au
maire chargée de l’Enfance, de la
Jeunesse, des Affaires scolaires,
de l’Enseignement supérieur et de
la Formation.
Grâce aux travaux d’entretien menés régulièrement par les équipes
qui se sont succédées à la mairie

de Vichy, les bâtiments de l’école
Sévigné-Lafaye n’ont que peu subi
les outrages du temps. Pourtant,
ils ont accueilli de nombreuses
générations d’élèves depuis leur
construction, à la fin du 19ème
siècle… "Nous conservons la
structure de ces bâtiments mais
ce projet réorganise complètement cette école. Nous en modifions l’intérieur et l’extérieur pour
respecter les exigences réglementaires : accessibilité des personnes
à mobilité réduite, performances
énergétiques, acoustique. Ainsi,
nous améliorons le confort et
le cadre de vie et de travail des
élèves et des enseignants", poursuit Claire Grelet. Cela passe
notamment par l’augmentation
du nombre de classes -de trois à
cinq pour l’école maternelle et de
huit à dix pour le primaire- pour
réduire l’effectif de chacune : pas
plus de 22 élèves en moyenne.
À la fin de ce chantier, à la rentrée

les coursives créées autour du bâtiment permettront
d'accéder facilement aux classes et seront également
les préaux de la cour de récréation.

2019, il sera possible de découvrir
les transformations extérieures
du groupe scolaire Sévigné-Lafaye. À commencer par la nouvelle
entrée à l’angle des rues Doumer
et Neuve et l’école maternelle
construite sur la rue Neuve. Mais
le plus marquant sera certainement l’ensemble de coursives
créées autour des bâtiments, en
rez-de-chaussée et au premier
étage de deux bâtiments. "Ces
espaces vont améliorer la circulation entre les classes. Ils nous
permettent aussi de mettre en
conformité les trois cages d’escaliers dont l’une sera équipée d’un
ascenseur. Les coursives qui entourent la cour forment un préau
qui abritera les enfants pendant
leurs récréations", résume l'architecte Nathalie Alvergnat qui, après
avoir conçu cette nouvelle école
veille maintenant sur le chantier
mené par des entreprises locales
ou régionales. n
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DU NOUVEAU AU
CAVILAM-ALLIANCE FRANCAISE
Mooc, agrément Cambridge English : plus
que jamais Cavilam-Alliance française
est ouvert sur le monde. Sans pour autant
oublier les habitants de Vichy.

"

On va toujours de l’avant, que
ce soit pour le public qui se déplace à Vichy, pour les habitants
de l’agglomération ou pour ceux
qui ne peuvent pas venir." Ce postulat énoncé par Grégory Lasne,
directeur adjoint du Cavilam-Alliance française, prend pleinement
sens en cette rentrée 2017. Sitôt
partis les étudiants et professeurs
étrangers venus suivre ses programmes (voir encadré), l’institution installe ses nouveautés.

Pour tous ceux qui ne peuvent
pas se rendre à Vichy, il a lancé(1),
début septembre, sa première "formation en ligne massive ouverte
à tous", traduction française de
l’abréviation anglophone MOOC
(Massive open online courses). En
quelques jours, ce MOOC intitulé
"Devenez professeur de français
langue étrangère" a enregistré
9 000 inscriptions : un succès
inattendu.
D’autres annonces du Cavilam-

Alliance française intéressent
directement les habitants de
Vichy et de ses environs. Ainsi
son agrément, depuis le 27 septembre, comme "centre d’examen
Cambridge English" : les lycéens,
étudiants et adultes auvergnats
qui préparent, dans le cadre de
cours d’anglais renforcés, les examens conçus par la prestigieuse
université et reconnus sur le plan
international pourront venir les
passer à Vichy.
Comme chaque année, CavilamAlliance française propose des
cours de langues étrangères
aux habitants (de tous âges) de
Vichy et de l’agglomération. Afin
d’aider les commerçants à mieux
accueillir les touristes étrangers,
il a conçu pour eux une formation
qui a été testée au printemps et
redémarre en cette rentrée. n
Avec le soutien de l’Organisation internationale de la Francophonie, de l’Agence
universitaire francophone et de l’Université
Clermont Auvergne

(1)

LE BEL ÉTÉ DE CAVILAM
1 373 étudiants étrangers ont séjourné à Vichy au cours de l’été pour suivre
les programmes de français proposés par Cavilam-Alliance française. 90 nationalités différentes étaient représentées. Quant aux professeurs de français
venus se perfectionner, ils étaient 534, également de 90 nationalités. Soit une
fréquentation comparable à celle de l’été 2016.
Pour ses prochains étés, le Cavilam-Alliance française prépare des formations
destinées à de nouveaux publics : les seniors et les familles avec enfants en
bas âge. Déjà, une expérience pilote a été menée pendant deux semaines avec
des familles chinoises.

IFMK : dernière rentrée avant
le déménagement aux Docks de Blois
"C’est un peu compliqué", reconnaît François Bridon, directeur de l’Institut de
formation en masso-kinésithérapie (IFMK) qui, en cette rentrée, accueille 266
étudiants dont 95 en première année : aux 80 recrutés, comme précédemment, dans le cadre du concours de la filière médecine se sont ajoutés (en
vertu d’une réforme de 2015) 10 étudiants ayant suivi une première année de
licence Staps (Sciences et techniques des activités physiques et sportives)
option kinésithérapie et 5 "candidats dispensés" ayant derrière eux une expérience professionnelle.
À l’étroit, depuis quelques années, dans ses locaux du centre hospitalier locaux
conçus pour 135 étudiants, l’équipe de l’IFMK ne boude pas son plaisir de voir
approcher la perspective d’intégrer le bâtiment en construction sur le site des
Docks de Blois. Le promoteur en a promis la livraison avant la rentrée 2018.
Juste à temps
pour prendre
en
compte
l’allongement
de la durée
des études de
kinésithérapeute de trois à
quatre ans…
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TRAVAUX

C'EST À VICHY

LES CHANTIERS
deaux et la réfection du boulevard
de l’Hôpital entre la chapelle et la
rue du Vernet*. Tout un quartier
embellit plus ouvert sur la Ville et
plus accessible.

* La dernière tranche de travaux, la rampe
d’accès au pont Voltaire, sera réalisée fin
octobre

VICHY EST PASSÉ AU DIGITAL
Depuis septembre, 3 nouveaux
panneaux d’affichage digital complètent le réseau des panneaux
d’information de la Ville. Parvis
des 4-Chemins, rue Clemenceau
(Sainte Barbe) et rue Wilson (Roosevelt) piétons et automobilistes
peuvent découvrir les nouveaux
spots animés annonçant les
grands évènements et les rendezvous culturels et sportifs de la Ville
de Vichy.
BOULEVARD URBAIN
D’ici février 2018, l’allée Mesdames fera peau neuve (réseaux,
éclairage, trottoirs et chaussée), et
de nouveaux espaces verts et une
circulation repensée (carrefour
simplifié et mises en sens unique)
parachèveront les aménagements. Cette rénovation complète
tous les travaux de la 2ème tranche
du boulevard urbain, la rénovation
du boulevard des Graves (entre
le Sichon et la rue des Bartins),
l’élargissement de la rue de Bor-

PONT DE L’AVENUE THERMALE
Le pont de l’avenue thermale, sur
le Sichon accuse les ans : bétons
abîmés, armatures apparentes
et problème d’étanchéité. Les
réparations et la réfection des
revêtements de la chaussée et du
trottoir débutent, nécessitant la
fermeture de l’ouvrage jusqu’à la
mi-novembre. La circulation sera
déviée par la rue de Constantine
pendant 2 semaines maximum.
VOIRIE
Le programme 2017 de rénovation de voirie se poursuit : après
la rue des Marronniers aux Garêts,
c’est la rue Albert-Londres qui
d’ici décembre, sera remise à neuf,
des réseaux enterrés à l’éclairage,
en passant par la chaussée et les
trottoirs.

LE PALAIS DES CONGRÈS OPÉRA (angle du bâtiment, côté
Grand Café) poursuit son ravalement de façade. Les phases délicates de restauration de pierres
et d’étanchéité de corniches sont
achevées, le remplacement à
l’identique des grandes portesfenêtres est en cours, ainsi que
la reprise des enduits. Suivront
les remises en état des balustres,
escaliers et petite terrasse. Fin
des travaux fin novembre.
RÉFECTION DE TOITURES
Le Parc du Soleil (salle de sport et
vestiaires compris) aura, avant la
fin du mois, une nouvelle couverture. Si celle-ci peut être refaite à
l’identique, il n’en est pas de même
de celle du Gymnase Jules-Ferry.
La toiture multi-coques d’origine

est remplacée par une toiture à
deux pans, l’étanchéité et l’isolation du bâtiment nécessitant un
confortement et une restauration
de la charpente principale ainsi
que l’installation d’une nouvelle
couverture en bacs acier isolants. Fin du chantier prévu en
novembre.
PORT DE LA ROTONDE
La rénovation de la terrasse des
vestiaires du Yacht-club débute :
les dallages actuels, les plantations et la terre ont été enlevés
pour permettre la reprise complète de l’étanchéité de toiture des
vestiaires. D’ici janvier prochain,
les skydomes seront remplacés,
un revêtement asphalte recouvrira
les zones accessibles et de nouveaux végétaux seront plantés au
printemps dans la grande "jardinière", à l’entrée de l’Esplanade du
Lac d’Allier. n
la rénovation de l'allée mesdames
sera achevée début 2018

Enfin, parce que, forte d’une cinquantaine de boutiques, pâtisseries, cafés et restaurants, elle est,

Tous les travaux sur
www.ville-vichy.fr/travaux

est LA priorité pour développer l’emploi.
Une ville dont la politique culturelle et
d’animations pour tous doit être très
nettement amplifiée pour en faire LE marqueur de son identité.
C’est cette politique volontariste qui
ramènera les jeunes et les familles en
centre-ville, qui mettra fin à une longue
période d’atonie et à une sous-utilisation
du potentiel de notre ville.
Portés par ces convictions, nous continuerons donc d’être force de proposition
mais aussi de contradiction dans l’intérêt
des Vichyssoi-ses-s.
Marie-Martine Michaudel,
Christophe Pommeray,
Marianne Malarmey,
Isabelle Réchard, François Skvor

L

a rue Wilson est un axe majeur de la ville. À pieds comme
en voiture. Hiver comme été.
De jour comme de nuit. C’est l’une
des rues les plus emblématiques
de Vichy, et ce, à plusieurs titres.
D’abord, parce qu’elle est la "porte
d’entrée du centre-ville" pour
nombre de visiteurs : naturellement, ceux qui pénètrent dans
Vichy par le pont de Bellerive,
arrivent place Victor Hugo et
empruntent la rue Wilson pour se
garer et rejoindre le centre.
Ensuite, parce qu’elle est symbolique de notre ville thermale :
située entre le Parc des Sources
qu’elle borde sur toute sa longueur
jusqu’aux thermes, elle affiche
une architecture caractéristique
de la fin du XIXème et du début du
XXème, marquée par les anciens
grands hôtels, comme le Carlton
ou l’Astoria.

Un symbole de l’attractivité
commerciale de Vichy

DIGUE NAPOLÉON
Après une première intervention il
y a 3 ans, le perré va subir jusqu’à
la fin de l’année, des opérations
de nettoyage, dévégétalisation
et rejointement de sa maçonne-

TRIBUNES DE L’OPPOSITION
Groupe “Vichy Ensemble”
28 ans de mandat prennent fin avec la
démission contrainte de Claude Malhuret.
Cette fin de règne, ouvre une époque transitoire singulière : le nouveau maire n’aura
jamais défendu son projet dans le cadre
d’une campagne qui permet les échanges
et la contradiction.
Le groupe d’opposition que nous
sommes a, au contraire, cet avantage de
constance : nous avons toujours défendu
dans les débats municipaux les idées et
les propositions pour lesquelles nous
avons été élus.
Le constat est le même : évidemment la
ville s’est embellie, mais, "belle à voir", elle
doit devenir "belle à vivre" ; devenir une
ville vivante, attractive, c’est-à-dire une
ville dont le développement économique

rie, de la plage des Célestins à la
Rotonde.

TRIBUNES DE L’OPPOSITION
Groupe “Vichy bleu Marine”
Montpertuis, dangers ou opportunités?
Si au lieu de jouer à se faire peur,
nous examinions le potentiel du
site?
Le PADD (projet d'Aménagement
et de Développement Durable)
du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) qui a déjà été voté
n'a pas envisagé le maintien du
lieu en zone N (naturelle), pas
nécessairement
indispensable,
car le département n'en manque
pas. Par contre, requalifier le site
en zone AU (À Urbaniser) permettrait de répondre aux attentes de
la population de l'agglomération,
très touchée par le chômage, à

condition toutefois que les activités des futures entreprises n'entraînent aucun risque sanitaire
et/ou environnemental. Des sauvegardes restrictives sont donc
indispensables, en particulier
celles relevant des IPCE (installations classées pour la protection
de l'environnement).
Les élus de Vichy bleu marine, attentifs au bien-être de leurs concitoyens, à la création d'emplois, à
la préservation de l'habitat et de
la qualité de la vie, appuieront ces
mesures de sauvegarde lors du
vote communautaire.
Marie-José Conte
Jean-Pierre Sigaud
www.vichybleumarine.fr

La loi du 27 février 2002 prévoit de réserver un espace d’expression à l’opposition municipale au sein des bulletins d’informations municipales, L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
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RUE WILSON,
CŒUR DE VI(LL)E
Le grand chantier de rénovation de la rue
Wilson a débuté il y a quelques jours et
celle-ci affichera pour la saison estivale
2018 une toute nouvelle apparence. Vos
commerces restent ouverts durant la période
de chantier !
avec les rues Lucas et Clemenceau, l’un des côtés du "Triangle
d’Or" commerçant qui fait l’attrait
de Vichy !
Or, son sort est, depuis des années, lié au parc des Sources et
suspendu au projet de transfert du
Domaine thermal de l’État*. Pour
ne pas retarder plus longtemps
cette rénovation importante, la
Ville de Vichy a décidé de lancer
la réfection de la chaussée et
du trottoir, côté commerces, en
harmonie avec le style du cœur
de ville et des rues piétonnes
voisines.

Un planning concerté
avec les commerçants
Ce chantier devrait durer 10 mois.

Pour cette rénovation d’un montant total de
1,64 millions d’euros (réseaux compris),
la Ville bénéficie du soutien de l’État
et de la Région Auvergne Rhône-Alpes.

Les concessionnaires des réseaux
(eau potable, électricité, eaux pluviales et fourreaux fibre optique,
illuminations et sonorisation commerçante) ont donné les premiers
coups de pioche en septembre et
interviendront jusqu’au tout début
décembre. Les travaux s’interrompront alors pour les fêtes
de fin d’année afin de permettre
aux commerçants d’accueillir
leurs clients dans les meilleures
conditions. Dès janvier, les travaux
d’embellissement débuteront.

Embellir et moderniser
cette rue
Le futur profil de la rue dégagera
les débouchés des rues (Roosevelt, Burnol, Sornin et Montaret)
et passages (Giboin, de l’Opéra et

de l’Amirauté) pour les ouvrir sur
le Parc des Sources et rattacher
ainsi celui-ci au cœur de ville.
Plus larges de 80 à 120 cm et
moins pentus, les trottoirs, dallés
de calcaire de Rocheret, de lave
émaillée bleue et de marbre, seront confortables et accessibles
pour les personnes à mobilité
réduite ou les parents avec poussettes (des surbaissés de trottoirs
et des traversées piétonnes seront
également créés). L’éclairage de la
rue et de la galerie sera accentué.
Les nouveaux aménagements
(chaussée plus étroite, plateau traversant…) de cette rue, placée en
zone 30, renforceront la sécurité
de circulation des piétons comme
des automobilistes. Ces derniers
pourront se garer aisément pour
accéder aux commerces grâce
aux stationnements, maintenus
des deux côtés de la rue. n
Plus d’infos sur www.ville-vichy.fr
* Le Parc des Sources et les thermes appartiennent à l’État et sont gérés par la Cie
de Vichy. Les discussions sur leur transfert
se poursuivent entre l’État, la Ville et les
autres collectivités.
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OPÉRA

UNE SAISON EN HIVER,
LA DER D’UNE ÈRE

e 7 octobre dernier, "Maria
Callas, une passion, un destin" clôturait -avec succèsles XIVèmes Rencontres Lyriques
européennes et, en même temps,
la "Saison en été" de l’Opéra de
Vichy. Place désormais à l’hiver !
Le 11 novembre prochain, la saison s’ouvrira en swinguant avec
le "Quartet saison 2" de Michel
Jonasz.

Une saison en hiver
du 11 novembre 2017
au 24 avril 2018
Une saison en hiver 2017-2018
reflète l’éclectisme du spectacle
vivant :
Un peu de danse avec "La belle au
bois dormant" de Tchaïkovski, par
le Yacobson ballet.
Beaucoup de musique, de la
chanson française au classique
et de Julien Clerc à l’Orchestre de
l’Opéra de Lyon, en passant par
D.I.V.A., l’Orchestre d’Harmonie
de Vichy ou le quatuor Ludwig
Et du théâtre, à la folie, avec 13 rendez-vous autour des mots de Stefan Zweig, Albert Cohen, Joseph
Kessel, Colette, Barillet et Grédy
ou encore Eric Assous, Patrick
Haudecoeur, Matthieu Delaporte
et Alexandre de la Patellière…
Textes d’auteur ou comédies de
boulevard, servis par de formidables comédiens, comme -pour
n’en citer que quelques-uns- Fanny Ardant, Patrick Timsit, Francis
Huster, Régis Laspalès, Chantal
Ladesou, Fanny Cottençon, Eric
Laugérias, Niels Arestrup, Kad
Mérad, François Berléand, Daniel
Russo, Bérénice Béjo, Stéphane
De Groodt, Natalie Dessay,…

Théâtre, théâtre, théâtre… et aussi ballet,
chanson française et lyrique ! Pour sa
dernière programmation, la Directrice
artistique de l’Opéra, Diane Polya-Zeitline a
suivi la recette qui fait depuis des années le
succès de l’Opéra de Vichy et le bonheur du
public.
C’est "avec cœur et passion" (ce
sont ses mots) que Diane PolyaZeitline a construit, avec toute
son équipe, cette dernière programmation… comme toutes les
autres, d’ailleurs ! Une ultime saison avant son départ en retraite.

Une ultime saison
sous le signe de la passion
Silhouette vive et colorée, sourire lumineux et rires chaleureux,
depuis 1990, elle accueille à
l’entrée de l’Opéra, chaque soir de
représentation, les spectateurs.
Comme une maîtresse de maison. Fière et impatiente de faire
découvrir à des "amis" ce qu’elle
a préparé.
Elle est l’âme de l’Opéra, son
porte-parole et son infatigable
ambassadrice. Il suffit, d’ailleurs,
de prononcer "Opéra de Vichy",
pour que ses yeux pétillent.
Elle le dit souvent, la
salle de l’Opéra, ses
décors en harmonie d’or,
d’ocre et

d’ivoire, lui procurent encore
maintenant, chaque fois qu’elle en
franchit les portes, une émotion
intacte.
Passionnée, elle a, depuis 28 ans,
animé ce bel espace, elle l’a fait
vivre et résonner. Invitant les plus
grands noms de la musique, de
l’opéra, du théâtre, de la danse ou
de l’humour. Elle a conquis et fidélisé les publics, en été et en hiver,
et partagé son amour pour l’Opéra
de Vichy avec les membres de
l’AOVi*, notamment.
Entre émotion et passion,
avec force et sensibilité,
telle un chef, avec son
"orchestre", elle a
dirigé l’emblé-

matique salle vichyssoise,
conduit sa programmation
artistique et mis en musique
son histoire.
Avant que l’Opéra de Vichy n’entame un nouveau mouvement…
avec Martin Kubich, nouveau Directeur des Affaires culturelles
de la Ville de Vichy, 22 rendezvous vous sont proposés du
11 novembre au 24 avril
2018. n

*association des amis de
l’Opéra de Vichy

