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COMMERCE

C'EST À VICHY

UNE NOUVELLE JEUNESSE
POUR LE COMMERCE DE CENTRE-VILLE
T

rois coffee shops font souffler un vent anglo-saxon
sur la ville : Cocoon Coffee,
Venus Barista et Select Coffee
House. Si le concept de ces lieux
de dégustation et de convivialité, à l’ambiance chaleureuse,
vient d’outre-Manche, chacun a
su adapter son établissement à
ses propres goûts et à sa clientèle. Le café y est roi : les clients
dégustent des crus méconnus
et apprécient des préparations
typiquement italiennes (caffè
latte, caffè moccha, machiatto…).

L’Apéro-Bouffe, Maud ET Line

Des commerçants d’une trentaine d’années ont, en quelques
mois, rajeuni le centre ville de Vichy. Non seulement en
raison de leur âge mais surtout parce qu’ils s’installent avec
des idées neuves sur le commerce et sur leurs rapports avec
la clientèle.
Les amateurs de chocolats
chauds, de thés et même de
milk shake y trouvent aussi leur
compte. «Un coffee shop, c’est une
ambiance particulière, par la déco,
la musique. L’âme du café attire

toutes les clientèles et pas seulement les jeunes», résume Bastien
Servadeï qui, avec son cousin, a
installé le Venus Barista passage
de l’Amirauté il y a 18 mois. Le
succès a rapidement été au ren-

dez-vous et, en hiver, la quinzaine
de places assises ne suffit pas :
«Certains jours de décembre, nous
avons refusé une cinquantaine de
personnes par jour.» Cela ne se
reproduira certainement pas

ÉDITO
du manager de centre-ville donnera une nouvelle impulsion à
cette dynamique pour aboutir à
la présentation d’un plan d’action
concret au printemps prochain.
Nous allons aussi formaliser des
partenariats avec le département,
l’État et la Caisse des Dépôts et
Consignations pour accompagner cette nouvelle stratégie.

DONNER UNE NOUVELLE IMPULSION
À NOTRE CENTRE-VILLE
ET À SES COMMERCES
Dès son installation, Frédéric Aguilera a affirmé que le dynamisme du centreville était l’une de ses priorités de maire. «Nous avons la chance de posséder
un centre commerçant rénové et modernisé. Pour autant, Vichy n’échappe
pas à l’évolution négative des centres-villes en France. Compte tenu du poids
économique du commerce et des nombreux emplois qui en découlent, cette
situation n’est pas acceptable», constate Frédéric Aguilera qui veut appliquer
immédiatement «une nouvelle politique pourvue de moyens d’action transversaux et inédits». Professionnels, associations de commerçants, Chambre
de commerce et d’industrie sont consultés pour explorer plusieurs pistes.
Un «manager de centre-ville» sera rapidement recruté avec pour première mission de dresser un état des lieux du commerce. Des partenariats,
notamment avec la Chambre des dépôts et consignations permettront
d'accompagner cette dynamique. La Ville va poursuivre la modernisation
du «cœur commerçant», avec notamment le lancement des travaux des rues
Lucas et Sornin et du Passage de l’Opéra.

puisque le Venus Barista s’installe dans un lieu plus vaste, rue
Roosevelt. Et en février le coffee
shop du passage de l’Amirauté
deviendra un bar à bière.
En juillet dernier, le passage de
l’Amirauté a accueilli Christophe
Duquesne qui a quitté Clermont-Ferrand et une chaîne de
restauration rapide pour Vichy et
«des vins d’exception». Il a ouvert
la première boutique auvergnate de la chaîne de franchises
BiboVino dont la spécialité est
la vente de vins haut-de-gamme
en bag-in-box de deux ou trois
litres. «En quelques mois, j’ai fidélisé une clientèle», constate Christophe Duquesne qui propose
également des dégustations au
verre accompagnées d’assiettes
de charcuteries, de fromages
ou de poissons exclusivement
composées de produits locaux :
«Pour un vin de qualité, il faut des
produits de qualité».
«Produits frais» ; «produits
locaux» : ces termes reviennent
comme des leitmotivs sur les
cartes ou ardoises des jeunes
restaurateurs rencontrés au

cœur de Vichy. À l’enseigne de
L’Apéro-Bouffe,
Maud,
Line
et leur cuisinière les transforment, depuis quelques mois, en
soupes, «planches à partager»,
burgers, salades… À quelques
pas, la Tart’in, créée il y a sept
ans par Aline Bourgeois et Cyrille
Thielland, met sur ses tables une
grande variété de tartines mais
aussi des soupes, des salades et
des fromages fondus «très appréciés, notamment le Saint-Nectaire
rôti». La même année, Ugo et
Philippine Déglon ont créé l’Empire Café. Le chef prépare une
«cuisine du marché» sur mesure :
«Chaque assiette est travaillée d’une
manière particulière», souligne
Philippine Déglon qui précise :
«Ici, tout est fait maison.»
Comme les glaces artisanales
vendues dans la minuscule
boutique Decoret Glacé qui
ressemblent à celles que l’on
rencontre dans les rues des villes
italiennes ou espagnoles. Alexis
et Antoine Decoret ont convaincu
leurs parents, Jacques et Martine
Decoret -qui ont obtenu le Gault
et Millau d’Or 2017- de «produire
des glaces hors Maison Decoret».
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2017 s’achève et le temps des
bilans annuels va commencer.
À Vichy, cette année fût celle
des changements institutionnels. D’abord par la création au
1er janvier de la Communauté
d’agglomération Vichy Communauté, née de la fusion entre
Vichy Val d’Allier et la Communauté de communes de la
Montagne Bourbonnaise. Ensuite par la décision de Claude
Malhuret de quitter sa fonction
de Maire. En m’élisant, les élus du
Conseil municipal m’ont confié une
belle mais lourde responsabilité,
celle d’ouvrir une nouvelle page
pour Vichy et l’agglomération.
J’ai placé la redynamisation du
centre-ville au cœur de cette
ambition car elle constitue pour
moi une priorité. Le commerce
est en effet l’un des moteurs
historiques de Vichy. C’est aussi
un baromètre de la santé de
notre économie locale. Dès le
mois d’octobre, des groupes de
travail réunissant les associations
de commerçants se sont mis au
travail pour produire un plan
d’action à plusieurs niveaux :
commerce, animation, habitat.
Dans quelques semaines, l’arrivée

Autre grand chantier : la culture.
Vichy ne serait pas Vichy sans une
politique culturelle ambitieuse.
Pour la mener à bien, la Ville est
désormais dotée d’une Direction
des affaires culturelles à part
entière qui aura pour mission de
faire de la culture un vecteur de
développement et d’attractivité
économique, en même temps
qu’un outil de proximité au bénéfice de tous les Vichyssois. Une
ambition taillée sur mesure pour
le nouveau Directeur de l’Opéra,
Martin Kubich, doté de l’énergie,
de l’audace et des compétences
nécessaires.
Autre bonne nouvelle pour Vichy
et son ambition universitaire,
l’arrivée d’une première année
de licence STAPS (Sciences et
Techniques des Activités Physiques et Sportives) dès la rentrée
prochaine au Pôle Lardy. 150
nouveaux étudiants sont attendus, ils seront autant de vecteurs
de dynamisme pour notre territoire.
Enfin, puisque nous sommes à
quelques jours des fêtes de fin
d’année, permettez-moi de vous
souhaiter à toutes et à tous -avec
un peu d’avance- un très joyeux
Noël !

Frédéric AGUILERA
Maire de Vichy
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Tout en poursuivant un parcours
de formation en hôtellerie-restauration, ils travaillent pour la
glacerie pendant leurs congés.
Leur projet s’est concrétisé cet
été et a rencontré un vif succès.
Et que les gourmands et gourmets se rassurent : Decoret Glacé n’a pas fermé après les beaux
jours puisque crêpes et gaufres
remplacent les glaces.
Aux fourneaux du restaurant La
Polka, qu’elle a créé il y a un an
avec sa sœur jumelle Diane, Lola
Debost concocte, pour sa part,
des plats de la cuisine traditionnelle française : rognons, pieds
de cochon… Tradition plutôt pari-
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sienne pour Nicolas Kerdoncuff
et Jean-Christophe Debost qui,
il y a quelque mois, ont ouvert,
à l’enseigne Le Saintonge, une
«brasserie parisienne» avec des
plats typiques de cette catégorie
d’établissements : tête de veau,
ris de veau, huîtres et autres
fruits de mer. L’une de leurs spécialités est plus étonnante : les
frites cuites à la graisse de bœuf,
comme en Belgique, très appréciées, notamment dans le fish
and chips qui est l’un des succès
de la maison.
Mais tous les jeunes commerçants installés dans le centre

ville de Vichy ne sont pas restaurateurs… Coralie Lacroix
a créé, en septembre 2016, la
boutique Hanaéline qui propose
des objets principalement destinés aux enfants : décoration de
la chambre, maquillages, loisirs
créatifs, cartables et trousses,
bijoux, mugs, animaux en tissu…
«Je travaille principalement avec
des marques françaises dont j’ai
l’exclusivité sur Vichy mais aussi,
de plus en plus, avec des créateurs
locaux», précise-t-elle.
À l’enseigne Hypnotik, Foudil
Meddahi est spécialisé dans le
«streetwear» et le «sportswear».
Sa boutique est l’une de celles

auxquelles certaines grandes
marques réservent des modèles
exclusifs, des séries limitées.
Installé depuis 15 ans, il a, l’an
dernier, remonté la rue de Paris
pour rejoindre une zone plus
commerçante. Une bonne décision puisque son chiffre d’affaires
a augmenté. «Contrairement à ce
qu’on peut penser, il n’y a pas que
des jeunes qui viennent se chausser
ici mais aussi des seniors», précise
Foudil Meddahi qui, depuis deux
ans, est vice-président de Vichy
Commerce : «La relève est là»,
apprécie le président de cette
association, Jean-Jacques Rouy
(voir encadré). n
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...
questions à

Nouvelles

enseignes

Jean-Jacques Rouy,
Président de Vichy Commerce

Tour d'horizon des nouveaux magasins, bars ou restaurants qui
ont ouvert ou vont ouvrir dans les prochaines semaines.

• Quelle est la situation
du commerce de centre ville ?
Vichy a l’avantage de bénéficier
de l’ouverture des commerces le
dimanche. C’est une particularité
qui fait son charme. C’est aussi
la raison pour laquelle les principales rues du centre-ville ne
connaissent pas de vacance : un commerçant qui arrête son activité
trouve facilement un repreneur. Ainsi, le commerce se modernise
et s’ouvre à des clientèles différentes : les commerces traditionnels
voisinent avec des commerces au goût du jour.

Ceux qui s’installent :
Rue Sornin, le Thiernois Rémy Bergeon propose depuis quelques
semaines une large gamme de bijoux. Passage Clemenceau, l’association OPACA a ouvert un Club des arts, espace dédié aux artistes
et aux artisans d'art. Rue Montaret, Les poupées de Ginette viennent
d'ouvrir.
Dans la galerie du Fer à cheval, une nouvelle boutique propose
toute la variété des chocolats de Franck Kestener (Meilleur Ouvrier
de France en 2004) à déguster ou à boire !
Côté restaurants, deux nouveaux venus italiens : Augusta Pizzas,
rue du Portugal, et La fabrique à pizzas, boulevard Gambetta.
Enfin, rue Foch, une supérette de proximité Proximarché ouvre ses
portes et, rue de Paris, une salle de sport devrait bientôt investir les
murs de l’ancien magasin Babou.

• Quelles sont les initiatives de l’association Vichy Commerce ?
En 2017, nous avons organisé une douzaine d’événements dont
une braderie qui a accueilli entre 20 et 22 000 visiteurs. Durant la
quinzaine de Noël, du 2 au 17 décembre, les commerçants vont
participer au concours de vitrine de Noël et distribuer des tickets
permettant de gagner 13 000 euros de chèques cadeaux.
Les 9 et 10, le Marché de Noël, organisé en partenariat avec le
Grand Marché, s’installera place de la Poste.

Ceux qui vont déménager :
La boutique Griffe (actuellement située à l’angle de la rue Wilson et
du passage de l’Amirauté) va rejoindre la rue de l’Hôtel des Postes
en lieu et place de la Compagnie des petits. Venus Barista quittera
en début d’année le passage de l’Amirauté pour la rue Roosevelt
(ancien Loft concept, la suite) et sera remplacé par un bar à bière.

La Banque de France, le Casino des Fleurs, l’Élysée Palace… les dossiers bougent. Plus d’infos dans les prochains numéros.

STATIONNEMENT
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À Vichy, nous vous simplifions la ville !
Début 2018, quelques petits changements vont s’opérer pour accompagner une volonté forte de la Ville de Vichy de faciliter
le stationnement pour développer l’attractivité commerciale, avec plusieurs actions :
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Des actes forts pour le développement de notre commerce de Centre-ville et vous simplifier la vie !

@VilleDeVichy
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BRÈVES

EN BREF

////

Info service
ramassage des sapins : Lundi 8 janvier
Vichy Communauté propose un ramassage
spécial en porte à porte pour les sapins de
Noël via l’association PCLF (Pain Contre la faim).

Divers
Sur la piste de l'Hippodrome
Offrez (ou offrez-vous) un cadeau original pour
Noël pour découvrir les sensations d'un driver
lancé sur la piste de trot de l'hippodrome !
Tout au long de l’année (même hors saison des

Courses), la Société des Courses vous propose
des baptêmes de sulky à l’hippodrome.
Renseignements et réservations 04 70 30 15 50
Vichy Communauté
Le 15 décembre à partir de 18h à la Salle des
Fêtes : échange avec les citoyens sur la transition énergétique

Distinctions
JACQUES Decoret, chef de l’année
Auvergne Rhône-Alpes
Une nouvelle fois la Maison Decoret met Vichy

baptêmes de sulky à l’hippodrome

à l’honneur ! Son chef, Jacques Decoret, déjà
couronné d’une étoile au Michelin et d’un
Gault et Millau d’Or, vient de remporter le titre
de Chef de l’année lors de la 10e cérémonie
des Trophées de la gastronomie et des vins à
Lyon, sous la présidence du célèbre Chef Marc
Veyrat.

Santé
CREPS et AME2P
Recherchent des volontaires (de plus de 50
ans), ménopausées et en surpoids (IMC de 25
à 35) pour une étude sur la perte de masse
grasse chez la femme ménopausée : après un
bilan médical et nutritionnel, un test d’effort,
elles suivront durant 3 mois un programme
d’activité physique encadré.
Contact : protocolecrepsame2p@gmail.com

Associations
Réseau Échanges de savoir
Le 8 décembre à 12h : Repas au restaurant
La Sauterelle
Le 16 décembre à 14h : Conférence «Votre
sécurité au quotidien» au siège de l'association
Le 13 janvier à 14h : Vœux et Galette des Rois
au siège de l'association.
Crescendo
le 2 décembre à 16h à la Salle des Fêtes :
concert au profit du Téléthon.
Comité des Œuvres Sociales de la
Ville de Vichy
le 3 décembre à 14h à la Salle des Fêtes : loto.

Association Animaux dans la Ville
de Vichy
Du 6 au 10 décembre de 9h à 19h à la Salle
des Fêtes : vente au profit des animaux abandonnés.

Jusqu'au 17 décembre
◗ Musée de l'Opéra
16 rue du Maréchal Foch
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Exposition «L’Opéra de Vichy
1898 - 1903, le souffle d’un art
nouveau»

Groupe Folklorique Bourbonnais
Vichy et ses Sources
Le 17 décembre à 14h à la Salle des Fêtes :
loto.

Jusqu’au 6 mars 2018
◗ Tous les jours de 9h à 18h
à l’Orée des Thermes
Exposition FAVEA

Association des parents d’élèves du
Conservatoire de Vichy Communauté
Le 22 décembre à 20h à l'Opéra : concert
«De l’Opéra au Jazz en passant par la chanson».
Step by step
Le 7 janvier à 14h à la Salle des Fêtes : loto.
Association pour le Don du Sang
Bénévoles de Vichy et sa Région
Les 10 janvier et 13 février de 15h30 à 19h à la
Salle des Fêtes : collecte de sang.
Du 22 au 26 janvier : semaine étudiante de
don du sang.
Soroptimist
Le 4 février à 14h à la Salle des Fêtes : thé dansant.
Association des familles de Vichy
Val d’Allier
Les 6 (de 14h à 18h), 7 (de 9h à 18h) et 8 février
(de 9h à 17h) : bourse à la Maison.
L’association FAVEA expose peintures
et sculptures à L’Orée des Thermes du 6 décembre 2017 au 6 mars 2018 (inclus) de 9h à
18h. Rencontre avec les artistes le mercredi 6
décembre de 19h à 20h.

VICHY

Résidence La Fontaine du Roy

+ 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...

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

Musée-Bibliothèque
de l’écrivain Valery-Larbaud
◗ Aux heures d’ouverture de
l’espace Patrimoine
Visite libre
Sur rendez-vous pour les groupes 04 70 58 42 50

DÉCEMBRE

Vendredi 1er
◗ 20h30 - Centre culturel
Conférence - Concert “Schumann” interprété par le Duo
Innere Stimme - Rémi Gaché
(tuba) et Kenji Miura (piano) et
organisé par Les Rencontres
Arioso

◗ 12h30 - Médiathèque ValeryLabaud
Pauses musicales : Dialogue
entre les poésies de Verlaine et
la musique avec Aude Pesquier
(violon) et Alain Mossé (récitant)
Entrée libre - 35 min environ

À la découverte
d’une vie plus sereine
Dans les résidences DOMITYS, tout est
pensé pour que vous viviez l’esprit libre,
en toute confiance :

médiathèque
Valery-Larbaud
◗ Les mercredis de 15h à 17h et
samedis de 14h à 16h
Salle Mario – Espace jeu vidéo
Un espace fun et convivial
Gratuit - tout public - inscription
sur place - 04 70 58 42 50

Samedi 2
◗ 10h - Salle de la Mutualité
Réunion publique
sur le thème de la Biodiversité
et du jardinage participatif

Résidences Services Seniors

VENEZ VISITER

AGENDA

SERVICES

SENIORS

26/09/2017 15:11

◗ 15h30 - Centre culturel
Conférence Amis de Napoléon III
“Comment allez-vous, Sire ?” par
Annecy Rouher-Vaucheret
◗ 16h - Salle des Fêtes
Concert de la Chorale Crescendo au profit du Téléthon
◗ 20h30 - Centre culturel
Soirée MATCH-IMPRO
Nouvelle formule ! - présentée
par le Centre Culturel et le
Banzaï Théâtre
Tarif unique : 5 €
Mardi 5
◗ À partir de 20h - Médiathèque de
l’Orangerie
Blind Test musical organisé par
les médiathèques Valery-Lar-

Culturel, sportif et festif

baud et universitaire de l’Orangerie dans le cadre des Nuits de
l’Orangerie.
Entrée libre / Rens.04 70 30 43 50

Concert audition des élèves
du Conservatoire artistique de
Vichy Communauté : les Cordes
Entrée libre - 1h environ

Mercredi 6
◗ 18h - Librairie «À la page»
Rencontre avec Marc Antoine
Gallice pour son livre «Symbolique des kilims» (éd. Bleu Autour)

Vendredi 15
◗ 15h30 - Centre culturel
Conférence SHAVE “Ma rue de
Paris” par Gérard Decluzet

◗ 20h - Opéra
Théâtre - Le livre de ma mère
d’Albert Cohen, avec Patrick
Timsit
vendredi 8
◗ 20h30 - Église Saint-Louis
Concert Les Violons de France
Extraits des Quatre Saisons de
Vivaldi et concertos pour violon
N°1 et 2 de Paganini
Samedi 9
◗ de 7h à 18h - Place Charles-deGaulle - Brocante
◗ 15h - Librairie «À la page»
Rencontre avec Maud Leyoudec
pour son livre «de Couleurs et
d’or» édité par le musée Anne de
Beaujeu à Moulins
◗ 10h30 - Hôtel de Ville
Réception des nouveaux
arrivants
◗ 10h30 pour les 3-5 ans
◗ 15h pour les 6-10 ans
à la Médiathèque Valery-Larbaud
La médiathèque fait son
cinéma : sélection de courts et
longs métrages
Gratuit / jeune public / Nombre de
places limité / inscription sur place
04 70 58 42 63
◗ 17h - Médiathèque Valery-Larbaud
Samedi en séries épisode 3
«Musiques en série»
Séances animées par Fabrice
Oberti, en partenariat avec le
Club Cinéma de Vichy
Entrée libre - 1h environ
Dimanche 10
◗ 15h - Opéra
Théâtre - L’heureux élu d’Éric
Assous, avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc’h, Yvon Back, Mélanie
Page, Mathilde Pénin
◗ 15h - Stade Darragon
Rugby - VICHY / RIOM
Mardi 12
◗ 14h30 - Médiathèque Valery-Larbaud
Cercle de lecture : "Danseurs"
de Colum McCann (Belfond)
entrée libre - tout public - 1h
environ - Rens. 04 70 58 42 53
Mercredi 13
◗ 17h30 - Médiathèque ValeryLarbaud

◗ 20h30 - Parc Omnisports
Basket - JAVCM / FOS
Samedi 16
◗ 11h - Médiathèque Valery-Larbaud
Ateliers du patrimoine - Atelier
participatif en partenariat avec
la SHAVE (Conférence sur la rue de
Paris, du 15 décembre)
◗ 15h30 - Librairie «À la page»
Signature par Véronique Lopez
«Ces Auvergnats qui ont fait
l’Histoire» (Éd. Papillon Rouge)
◗ 20h - Centre culturel
Gala de Flamenco «Le temps
qui vole…» par les élèves de
Marianna Mezza Avila
Mercredi 27
◗ 20h30 - Parc Omnisports
Basket - JAVCM / ROUEN

JANVIER

Mardi 9
◗ 14h30 - Médiathèque Valery-Larbaud
Cercle de lecture : Panorama
des prix littéraires 2017.
Entrée libre - tout public - 1h
environ - Rens. 04 70 58 42 53
Le 10 de 15h à 17h
et LE 13 de 14h à 16h
◗ Médiathèque
Salle Mario - Espace jeu vidéo
Réalité virtuelle - Le casque
Playstation VR à l’essai !
30 min - Réservation sur place
Jeudi 11
◗ 15h30 - Centre culturel
Conférence Alliance Française
“Verlaine-violon – Verlainepassions” par Alain Mossé
Vendredi 12
◗ 15h30 - Centre culturel
Conférence SHAVE “Le thermalisme et la radioactivité. Tho-Radia, produits de beauté fabriqués à
Vichy” par Gérard Sallet
Samedi 13
◗ de 7h à 18h - Place Charles-deGaulle - Brocante
◗ 12h30 - Médiathèque ValeryLarbaud
Pauses musicales : Standards
de jazz avec Pauline Alla
(saxophone) & François Brunel
(guitare)
Entrée libre - 35 min environ
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◗ 15h - Médiathèque Valery-Larbaud
Visites guidées de la médiathèque
Gratuit - tout public – 1h environ sur inscription 04 70 58 42 50
Dimanche 14
◗ 15h - Opéra
Théâtre - Peau de Vache de
Barillet et Grédy, avec Chantal
Ladesou, Éric Laugérias, Anne
Bouvier, Urbain Cancelier,
Maxime Lombard, Isabelle
Ferron et Gérald Cesbron
◗ 15h - Stade Darragon
Rugby : VICHY / USSEL
◗ 16h - Centre culturel
Concert de l’Orchestre
d’harmonie de Vichy
Le 17 à 15h
et le 20 à 14h
◗ À la Médiathèque Valery-Larbaud
Salle Mario – Espace jeu vidéo
Tournoi Fifa 18 sur PS4
2h - réservation sur place
Chantal Ladesou dans "Peau de
Vache" à l'opéra le 14 janvier à 15h
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Illuminations de fin d’année du 30 novembre 2017 au 8 janvier 2018
Un programme préparé par les associations et les commerçants avec le soutien de la Ville de Vichy
(programme réalisé avec les infos au 15/11 - sous réserve de modifications)

C'EST À VICHY

"
Samedi 20
◗ 10h - Médiathèque Valery-Larbaud
Raconte-moi une histoire (Jeune
public)
Gratuit - 30 min environ / renseignements 04 70 58 42 63
◗ 17h - Médiathèque Valery-Larbaud
Samedi en séries épisode 4 :
«Décryptez notre monde à travers
les séries» - Séance animée par
Fabrice Oberti, en partenariat
avec le Club Cinéma de Vichy
Entrée libre - 1h environ
◗ 20h30 - Centre culturel
Concert “Symphonie fantastique…
à 4 mains” interprété par les
pianistes Mickaël Bardin et
Mathieu Grégoire
Dimanche 21
◗ 15h - Opéra
Théâtre - Silence, on tourne !
de Patrick Haudecœur et Gérald
Sibleyras
Le 24 à 15h et le 27 à 14h
◗ Médiathèque Valery-Larbaud
Salle Mario - Espace jeu vidéo
Tournoi fifa 18 sur PS4
2h - réservation sur place
Samedi 27
◗ 10h à la médiathèque ValeryLarbaud

Cafés musicaux : Hommage
à Brassens avec Bruno Kruch
(chant & piano)
Entrée libre - 1h environ
◗ 11h - Médiathèque Valery-Larbaud
Ateliers du patrimoine «la
bibliothèque enfantine de Valery
Larbaud» - À destination de
la jeunesse : contes, albums,
romans d’aventures, ouvrages
de vulgarisation scientifique...
Gratuit - Tout public / inscription
sur place ou 04 70 58 42 60
◗ 15h30 - Centre culturel
Conférence Amis de Napoléon III “Eugénie et Plon-Plon" par
Raphaël Dargent
Dimanche 28
◗ 15h - Stade Darragon
Rugby : VICHY / SAINT-CERNIN
Mardi 30
◗ 14h30 - Médiathèque ValeryLarbaud
Cercle de lecture : les coups de
cœur.
Entrée libre - tout public - 1h
environ - Rens. 04 70 58 42 53
Mercredi 31
◗ 15h - Médiathèque Valery-Larbaud
Salle Mario - Espace jeu vidéo
Tournoi Arms sur switch
2h - réservation sur place

FÉVRIER

Jeudi 1
◗ 15h30 - Centre culturel
Conférence Alliance Française
“Don Quichotte en images” par
Christine Chaze
er

Vendredi 2
◗ 14h30 - Médiathèque ValeryLarbaud
Prix des incorrigibles 15-25 ans
Rencontre littéraire et dédicace
avec Marine Carteron, auteur de
Génération K (éd. du Rouergue, 2016)
En partenariat avec les Lycées
Albert Londres, Saint-Pierre et
Valery Larbaud de Cusset, le
Lycée d’Enseignement Supérieur
de Vichy et la Médiathèque de
Cusset.
Entrée libre - tout public
Renseignements 04 70 58 42 50
◗ 18h - Centre culturel
Salle Caillois - Audition classe de
violon du Conservatoire
◗ 20h30 - Parc Omnisports
Basket - JAVCM / DENAIN PRO B
Samedi 3
◗ 12h30 - Médiathèque ValeryLarbaud
Pauses musicales : Hommage
à Brassens avec Bruno Kruch
(chant & piano)
Entrée libre - Durée 35 min Environ
- Rens. 04 70 58 42 53
◗ 14h - Centre culturel
Salle Caillois - Audition classe
d’alto
◗ 14h - Médiathèque Valery-Larbaud
Salle Mario - Espace jeu vidéo
Tournoi Arms sur switch
2h - Réservation sur place
Dimanche 4
◗ 15h - Opéra
Théâtre - Acting de Xavier
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19 rue du Parc
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www.vichy-destinations.fr
Durringer, avec Niels Arestrup,
Kad Merad et Patrick Bosso
Mercredi 7
◗ 17h30 - Médiathèque ValeryLarbaud
Concert audition des élèves
du Conservatoire artistique de
Vichy Communauté : Piano
Entrée libre - 1h environ
Renseignements 04 70 58 42 53
Vendredi 9
◗ 15h30 - Centre culturel
Conférence SHAVE “Vichy et
ses environs en cartes postales
et documents anciens” par
Patrick Kessler avec le concours
de Fabienne Gélin et Sébastien
Hervier
Samedi 10
◗ De 7h à 18h - Place Charles-deGaulle - Brocante
◗ Librairie "À la page"
Présentation des métiers
d’éditeur et des catalogues
d’éditeur, par les éditions Pierre
Mainard.
◗ 15h - Médiathèque Valery-Larbaud
Visites guidées de la médiathèque
Gratuit - Tout public - 1h environ sur inscription 04 70 58 42 50
◗ 17h - Médiathèque Valery-Larbaud
Samedi en séries épisode 5 :
«Sexualité(s), amour et questions
de genre(s)»
Séances animées par Fabrice
Oberti, en partenariat avec le
Club Cinéma de Vichy
Entrée libre - 1h environ
Renseignements 04 70 58 42 53
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René Barjavel, un Centre
Social ouvert à tous

La journée durant, nous accueillons tout type de public et à
partir de 18 heures, nos associations partenaires prennent le
relais." Nelly Mercier est à la tête
de la structure depuis 2013. Avec
son équipe de huit permanents,
elle œuvre pour faire de ce lieu
de proximité un espace d’animation rayonnant sur l’ensemble de
la ville.

De 7 semaines à 77 ans
Agréé par la Caisse d’Allocations
Familiales de l’Allier et rattaché
au Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) de la Ville de Vichy,
le Centre Social René-Barjavel
s’efforce de mettre en place des
outils répondant aux besoins.
L’année durant, le centre social
organise des sorties culturelles,
ludiques et festives pour les
familles adhérentes (environ 500
inscrites à ce jour).
Accompagnés par un parent, les
tout petits comme les jeunes

Vie de quartiers

Les Ailes - Port de Charmeil
- Loto, le 10 décembre à 14h au Centre RenéBarjavel
- Thé dansant animé par l’orchestre Gérard
Gouny, le 18 février à 14h30 à la Salle des
Fêtes
Renseignements 04 70 96 10 26
michelgougaud@orange.fr
Champ Capelet
(à la salle polyvalente
de la Maison de la Mutualité)
- Marché de Noël le 17 décembre à 10h30
- Goûter «Mardi gras», le 11 février à 15h
Renseignements 09 80 54 48 49
comite.champ.capelet@free.fr
Denière-Hôpital
(à la salle polyvalente
de la Maison de la Mutualité)
- Spectacle pour les enfants des quartiers
prioritaires proposé par le Conseil des
Citoyens, le 20 décembre de 14h à 18h
Renseignements 04 70 31 10 08
deniere.hopital@free.fr
France et de la Croix Saint-Martin
- Repas de quartier au restaurant «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

De l’Alphabétisation à la Zumba en
passant par la cuisine ou la marche
nordique, l’éventail des activités proposées ne cesse de se déployer à l’intention
d’un public diversifié.
enfants (0 à 4 ans) sont attendus
à l’espace «Aquarelle», un lieu
d’éveil qui leur est réservé trois
matinées. Les enfants (4-10 ans)
sont accueillis pour des temps de
loisirs le soir après l’école, le mercredi ou pendant les vacances
scolaires.
Les adolescents (11-17 ans) ne
sont pas en reste : depuis un an,
leur «junior association» sert à
l’organisation de manifestations
ayant pour but de financer un
projet de voyage d’été annuel.
Prochaine destination, la Corse !
Quant aux adultes de tous âges,
divers ateliers leur sont proposés. Des temps de rencontre
sont également aménagés pour

les Garêts
(à la salle des fêtes des Garêts)
- Loto, le 3 décembre dès 14h30
- Réveillon de la Saint-Sylvestre avec «Les
Copains», le 31 décembre à partir de 20h
- Galette des rois dimanche 7 janvier à 15 h
- Repas des adhérents dimanche 28 janvier à
12 h
Renseignements 04 70 98 70 08
michel.charrier20@wanadoo.fr
Les Graves - les Romains
(à «la Barak» 16 rue de Venise)
- Marché de Noël, les 16 et 17 décembre de
10h à 18h
- Loto, le 28 janvier à 14 h 30 (ouverture de la
salle à 13h30)
Renseignements 04 70 31 13 68
ass.desgraves@orange.fr
Jeanne d’Arc - Beauséjour - Les Bartins
- Sortie cabaret transformiste à la Belle Étoile
à Cosne sur Loire, le 10 décembre (départ
9h30 de l’Église Jeanne d’Arc)
- Galette des rois, le 9 janvier à partir de 14 h
30 à la Salle des Fêtes
Renseignements 04 70 97 08 11
mado.alain@orange.fr
République - Lac d’Allier
- Après-midi détente, le 9 janvier de 15h à 17h
à l’Orée des Thermes (jeux de société)

les accompagner dans leurs
démarches administratives ou
les orienter dans leurs projets.
Ils peuvent ainsi bénéficier des
conseils de professionnels à leur
disposition.

Une attractivité renforcée
«L’aménagement des berges de
l’Allier, en bordure de laquelle nous
sommes situés, ainsi que la rénovation des immeubles environnants
ont contribué à l’amélioration du
cadre de vie. L’enquête menée par
nos soins auprès des habitants a
souligné leur satisfaction concernant l’ouverture du quartier sur
l’extérieur.»

- Galette des rois offerte par l’association, le
22 janvier à 16h au restaurant l’Athénée
- Après-midi détente (jeux de société) le 6
février de 15h à 17h à l’Orée des Thermes
Renseignements 04 43 03 63 86
c.roussin03@gmail.com
Thermal
- Les illuminations de l’agglomération, visite
offerte aux résidents des maisons de retraite,
le 26 décembre
- Galette des Rois, le 18 janvier, à l’hôtel
Mercure à partir de 16h (sur réservation)
Renseignements et réservations
04 70 98 29 85 (HR)
Cœur de Ville, Jaurès et Victoria
- Défilé en petit train, le 9 décembre, de
la gare SNCF (départ à 15h) au Centre-Ville
accompagné de l’association «Les Rollers de
Bellerive» manège offert aux enfants
- Après-midi beignets pour les adhérents, le
23 février à 15h à la Salle des fêtes
Renseignements 07 77 99 39 80
Vieux Vichy
- Cocktail de Noël, le 15 décembre de 17h à
19h devant le Centre culturel Valery-Larbaud
Renseignements 06 47 16 98 52
comite-quartier.vieux-vichy@orange.fr

Soirées Culture du monde
(gratuites et sans inscription)
à partir de 18h30 :
Vendredi 16 février : Porto-Rico/
Vendredi 20 avril : la Jamaïque.
Finale du concours «Un gâteau
presque parfait»
(duo parent/enfant) :
Samedi 20 janvier à 14 heures

Générateur de mixité sociale, ce
désenclavement attire au centre
une population venue élargir
son horizon. Des associations
désireuses de partager leurs
traditions (au travers d’expositions,
d’initiations à la danse et de dégustations) font découvrir des ailleurs
en tissant du lien.
Nelly Mercier s’en réjouit et souhaite «que le plus grand nombre
possible de Vichyssois vienne sur
place profiter de l’offre développée
par Barjavel». n
Centre social René-Barjavel
Boulevard Franchet d’Espèrey
04 70 30 43 20
fb.com/CentreSocialReneBarjavel/

////

Les Réunions de quartier 2018
✓ Champ Capelet
Lundi 29 janvier à 18h30
Salle de la Mutualité
✓ Les Garêts
Mardi 30 janvier à 18h
Salle des fêtes des Garêts
✓ Vieux Vichy
Mercredi 31 janvier à 18h
Centre Culturel Valery-Larbaud
✓ Cœur de Ville Jaurès Victoria
Jeudi 1er février à 10h - Salle des Fêtes
✓ Denière-Hôpital
Jeudi 1er février à 18h
Salle de la Mutualité
✓ Jeanne d’Arc - Beauséjour - Les Bartins
Vendredi 2 février à 18h
Crypte de l’église Jeanne d’Arc
✓ Les Ailes - Port de Charmeil
Samedi 3 février à 10h
Centre René-Barjavel
✓ République Lac d’Allier
Samedi 3 février à 15h - La Rotonde
✓ France - Croix Saint-Martin
Samedi 3 février à 17h30 - Parc du Soleil
✓ Les Graves - Les Romains
Vendredi 9 février à 18h - La Barak
✓ Thermal
Vendredi 16 février à 18h
Hôtel Mercure
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Les services à la population
EN MAIRIE
◗ CNI - Passeports
Pour toute demande de création ou de renouvellement d’une carte nationale d’identité ou
d’un passeport, vous pouvez vous adresser à
la Mairie de votre choix, équipée d’une station
de traitement numérique -système biométrique- (16 communes de l’Allier dont Vichy sont
habilitées à prendre ces demandes)
Quelques conseils :
-
N’attendez pas le dernier moment pour
entreprendre la démarche : la demande est
forte et les délais sont longs (1 à 2 mois selon
les périodes).
- Pour gagner du temps faites une pré-demande en ligne sur :
ants.gouv.fr avant de prendre rendez-vous
◗ PACS - Nouveauté
Vous habitez Vichy et vous souhaitez vous
PACSer ? C’est facile et rapide ! Depuis le 1er
novembre, il vous suffit de téléphoner au Service État civil de la Mairie qui vous donnera la
liste des documents nécessaires et conviendra
avec vous d’un rendez-vous.
Pour toute modification ou dissolution de
PACS passés avant cette date auprès du Tribunal d’Instance de Vichy ou de Gannat, vous
devez aussi vous adresser à la Mairie de Vichy.
Service État Civil - 04 70 30 17 21
◗ Inscriptions sur les listes électorales
Même si 2018 n’est pas une année d'élection, n'oubliez pas de vous inscrire avant la
fin 2017 auprès du Service Élections ! Si vous
êtes nouveau résident à Vichy, si vous avez 18
ans avant le 28 février 2018 ou si vous payez
des impôts depuis 5 ans à Vichy, vous avez
jusqu’au vendredi 29 décembre à 17h pour
vous inscrire sur les listes électorales.
Tous les renseignements pour s’inscrire sont
disponibles sur www.servicepublic.fr, sur le site
de la ville www.ville-vichy.fr ou par téléphone au
04 70 30 17 22
Le Service État Civil – Élections (rez-de-chaussée de la Mairie) est ouvert du lundi au vendredi, en continu de 8h30 à 17h.
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ÉTUDE SUR LA BIODIVERSITÉ
DANS NOTRE VILLE

D

ans le cadre de la mise en
place récente d’une gestion
différenciée systématisée
de son patrimoine, la Ville de Vichy a souhaité évaluer les réelles
potentialités écologiques de
son patrimoine d’espaces verts
urbains et semi-urbains.
Pour ce faire une étude a été
réalisée -conjointement par le
bureau d’études Biotec et Ecologia- à travers un diagnostic de
quatorze sites représentatifs du
patrimoine de notre commune.
Elle intègre un inventaire sur des
grands groupes : oiseaux, mammifères (notamment chiroptères),
insectes (notamment papillons,
criquets/sauterelles, hyménoptères,
etc.), ainsi que sur la flore et les
habitats.
Une synthèse de ses conclusions
(faune et flores indigènes) ainsi
que les premières préconisations sont présentées le samedi
2 décembre dernier en réunion
publique.
L’étude préconise, selon les
espaces et les milieux, de laisser
la diversité s’exprimer en pieds
des arbres voire même de semer
(par exemple : «Fleuris ta rue»,
permis de végétaliser, Charte de
végétalisation), ou encore d’utiliser des arbustes pour cloisonner

S

Portrait croisé

i ce n’est leur naissance à
Vichy - la première ayant
installé sa boutique historique rue Source-de-l’Hôpital en
1852, la seconde ayant posé ses
ordinateurs à l’Atrium devenu
son camp de base en 2014 - peu
de points communs semblent
rapprocher la Maison Moinet et
Whisperies. Et pourtant...
Pour Adeline Fradet, cofondatrice et présidente de la plus
grande bibliothèque de livres
numériques animés destinés aux
enfants (de 2 à 10 ans), comme
pour Lucas Michaille, représentant de la 7e génération, la cité
thermale constitue LE lieu où ils
ont voulu s’établir.

Un choix de ville fondateur

les espaces permettant de filtrer
le bruit et rendre l'ambiance
plus naturelle. D’une manière
générale, il s’agit de favoriser
les différentes strates, les différentes structures de fleurs, les
différentes couleurs de fleurs,
multiplier les espèces.
In fine, l’objectif est de prévenir la
perte de biodiversité, d’inverser
la tendance, et de développer
des synergies entre la protection
de la biodiversité et la protection
de la santé, et ainsi promouvoir

les préoccupations des deux
secteurs et ouvrir la voie à une
politique de santé durable.
De plus, ce diagnostic permettra
une meilleure appréhension
des richesses et des enjeux
afin d’orienter les décisions des
services techniques communaux
dans leur gestion courante du
patrimoine vert. n
Pour plus d’informations, rendezvous sur :
ville-vichy.fr/agenda/biodiversite
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C’est son arrière-grand-père
maternel Rémi Moinet qui,
après avoir acheté la source
Roger à Hauterive, a fait du
magasin familial une véritable
PME comptant actuellement une
quarantaine de salariés. «Ayant
toujours baigné dans l’univers de
la confiserie, j’avais besoin et envie
de découvrir autre chose.» Son
Master en poche, Lucas Michaille
s’installe à Paris pour travailler
dans le domaine du spectacle.

Quand une confiserie emblématique du
bassin vichyssois depuis plus d’un siècle
rencontre une startup qui chuchote des
histoires aux enfants, que se racontentelles ?
Il en profite aussi pour faire
ses classes de vendeur dans la
boutique Moinet ouverte début
2015 au cœur de l’île Saint-Louis.
«Le voisinage du célèbre glacier
Berthillon nous a donné l’idée de
lancer notre Galerie des glaces,
place Victor Hugo à Vichy l’été
dernier.» Les confiseries Moinet
ont par ailleurs investi le bâtiment
Art nouveau d’une ancienne
pharmacie de la place Royale à
Clermont en 2016.
Parce qu’à Paris «l’herbe n’est pas
plus verte qu’à Vichy, ni le bonbon
plus bon», Lucas Michaille décide
en février 2017 de revenir dans le
giron de l’entreprise familiale. «Je
me sens prêt à me consacrer à la
fabrication de nos pastilles estampillées Bassin de Vichy, sans oublier
nos caramels, bonbons et autres
chocolats...»
Porteuse d’un projet numérique
pour lequel tout reste à inventer,
Adeline Fradet lui demande
comment il compte faire évoluer

deux jeunes entrepreneurs :
Adeline fradet (whisperies) et
lucas michaille (maison moinet)

une entreprise ancrée dans la
tradition. «Chaque génération
apporte sa touche personnelle
d’innovation
pour
renouveler
une offre gourmande susceptible
de plaire aux petits comme aux
grands et de faire naître ou renaître
les saveurs de l’enfance.»

L’esprit de famille aussi !
Son retour au pays «coulant de
source», Lucas Michaille interroge
Adeline Fradet sur les raisons qui
l’ont poussée à quitter la région
parisienne pour venir s’enraciner
dans une ville comme Vichy
avec son mari et leurs deux fils
(aujourd’hui âgés de 5 et 8 ans).
«Nous voulions lancer notre startup
sans être noyés dans la masse et
trouver des interlocuteurs à notre
écoute. Le terreau vichyssois permet
à notre jeune pousse de s’épanouir»
et de décrocher le Trophée du
livre numérique 2015.
Même après avoir bouclé sa pre-

mière levée de fonds (580.000€
auprès de Jérémie Innovation 2)
début 2017, Whisperies choisit de
rester à l’Atrium. «Nous avons été
accueillis à bras ouverts dans cette
pépinière d’entreprises à deux pas
de la gare SNCF. Passant de 18 m2
à plus de 100 m2, notre équipe est
aujourd’hui forte de neuf membres
investis à 200 %, la semaine et le
week-end ; car chez nous, on ne
recrute pas, on engage !»
«Avec la bienveillance comme
maître-mot et l’innovation comme
marque de fabrique, on grandit
ensemble dans l’esprit de famille
startup. En lien avec notre écosystème, nous affinons en permanence notre produit et participons
à des salons (Paris Games Week et
Educatec en novembre) en France
et à l’étranger.» n
www.whisperies.com
www.facebook.com/maisonmoinet/
Pour les Fêtes, Whisperies
propose sa e-carte cadeau
personnalisable (choix du visuel
et durée de l’abonnement).
Les confiseries traditionnelles
et les nouvelles créations
(gommes miel-citron) de la Maison Moinet revêtissent quant à
elles leurs atours de Noël.
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TRAVAUX

Façade du relais
des Parcs

Rénovation des écoles
☛ Maternelle Sévigné
et élémentaire Lafaye
Débutée en mai dernier, la 1ère
phase des travaux concerne les
nouveaux espaces de restauration scolaire en rez-de-jardin, les
salles de classe en étage du bâtiment principal et de l’aile Est (carrelage, plafonds, électricité…). Deux
des trois cages d’escalier ont été
démolies et sont en cours de
reconstruction, comme la cage
de l’ascenseur qui desservira les
étages (permettant notamment
l’accès aux personnes à mobilité
réduite).
Cette phase se poursuivra
jusqu’aux vacances de février.
Ces vacances seront mises à profit pour déménager le chantier
et libérer les locaux au rez-dechaussée, objet de la 2e phase de
travaux.
☛ Élémentaire Georges-Mechin
Après les relevés sur site et la
phase diagnostic, le cabinet

C'EST À VICHY

d’architectes Bruhat -à qui la Ville
a confié la maîtrise d’œuvre- rendra son Avant-Projet Sommaire
en décembre. Celui-ci fera l’objet
d’une étape de concertation avec
l’équipe pédagogique. L’objectif
est de débuter les travaux de
rénovation et de transformation
de l’école en 2018 pour une
«ouverture» de l’école rénovée à
la rentrée 2020.
Travaux
de couverture-étanchéité
Deux opérations de réfection de
toiture viennent de s’achever :
☛ au gymnase Jules Ferry :
l’ensemble charpente et couverture-zinguerie de la salle de
sport a été remis à neuf avec des
confortements et restaurations
des poutres lamellées collées
existantes.
☛ au Parc du Soleil : la couverture en tuiles canal a été totalement refaite.
À la Rotonde
La terrasse des vestiaires du
Yacht club se remet à neuf : enlèvement de la terre végétale dans
la partie plantée et démolition
des dallages béton, réfection de
l’étanchéité, mise en œuvre d’un
revêtement asphalte sur les parties accessibles, remplacement
de l’ensemble des skydomes et
remise en place de la terre végétale. De nouvelles plantations
viendront au printemps parachever l’ensemble.

TRIBUNES DE L’OPPOSITION
Groupe “Vichy Ensemble”
Après Montpertuis, voici LINKY. Notre
époque est grosse de peurs qui doivent
être entendues et apaisées. Aussi sur
LINKY, la municipalité, propriétaire du
réseau électrique, se devrait-elle de rappeler quelques principes élémentaires à
ENEDIS, son délégataire :
1- la volonté de tout consommateur
s'opposant à l'installation du compteur
LINKY à son domicile doit être scrupuleusement respectée. Une telle mutation
technologique mérite explication, communication et non passage en force.
2- La loi énonce le principe du « consentement explicite du consommateur
pour toutes les données privées non
nécessaires à la mission » première du
distributeur.

3- Les installateurs doivent être dûment
rémunérés et formés, techniquement et
juridiquement. Aucune installation LINKY
ne doit être réalisée au mépris des précautions que tout électricien est censé
prendre.
Enfin, nous devrions rappeler à ENEDIS
qu'une jurisprudence existe sur ces
sujets et qu'elle grossit au fil des passages en force de ses prestataires. C'est
une question importante de maîtrise de
notre environnement, à la fois numérique et énergétique.
Marie-Martine Michaudel,
Christophe Pommeray,
Marianne Malarmey,
Isabelle Réchard, François Skvor

Dans le même temps, la passerelle d’accès principal à la
Rotonde se pare d’un nouveau
revêtement en carrelage et d’un
platelage bois dans l’esprit de
l’Esplanade du Lac d’Allier.
Palais des Congrès
Les façades du Relais des Parcs
(Sud-Est du Palais des Congrès
- Opéra) terminent leur ravalement : nouvelles portes-fenêtres
isolantes, enduits de façade
refaits, pierres, éléments de zinguerie et balustres (partie haute)
restaurés. Les travaux s’achèvent
en ce début décembre sur la
petite terrasse, son escalier d’accès, les garde-corps en pierre et
l’éclairage extérieur.
Stade Équestre du Sichon
Pour accueillir plus de manifestations et ce dans les meilleures
conditions, Vichy Communauté
réaménage le stade équestre
du Sichon. Au programme de ce
chantier réalisé en 3 tranches : la
transformation du terrain engazonné en carrière de sable, la restauration du bâtiment d’accueil
(côté rue Jean-Jaurès) ainsi que la
construction d’un manège couvert, d’un bâtiment restaurant et
de boxes à chevaux complémentaires.
Une première tranche de travaux,
programmée en 2018, débutera
au 1er trimestre par la création de
la carrière de sable.

LES CHA NTIERS
Rénovation de voiries
☛ Rue Wilson
Les travaux de rénovation des réseaux (eau potable, eaux pluviales,
électricité, éclairage public et fibre
optique communale) viennent de
se terminer.
Le chantier s’interrompt pour les
fêtes de fin d’année et le début
des soldes d’hiver. Il reprendra
le 15 janvier par les travaux de
réfection du trottoir (élargi et dallé
dans l’esprit du centre-ville) puis de
la chaussée.
La rue Wilson affichera ses nouveaux aménagements à la fin du
printemps.
☛ Rue Albert Londres
La rénovation de la rue (éclairage,
trottoirs, chaussée) s’achèvera midécembre.
☛ Allée Mesdames
La réfection de l’allée Mesdames
se poursuit : l’aménagement prévoit la création d’espaces verts et
d’espaces cyclables pour relier
l’allée au boulevard urbain.
Après la création d’un réseau
séparatif de collecte des eaux
pluviales en septembre par Vichy
Communauté, les interventions
se concentrent, depuis octobre,
sur le renouvellement du réseau
d’éclairage et le profilage des
nouveaux espaces piétonniers.
Le chantier s’achèvera en février
par la réfection de chaussée.
☛B
 oulevard Gambetta
Vichy Communauté lance le projet d’aménagement et d’embellissement de cet axe important

TRIBUNES DE L’OPPOSITION
Groupe “Vichy bleu Marine”
Une Vichyssoise s'en est plainte
et le quotidien régional lui a
même donné raison. C'est tout
dire !
Des mendiants alcoolisés, souvent avec chiens, pour attirer la
sympathie des amis des bêtes
(la mendicité leur rapporte plus
d'argent que les revenus sociaux
dont ils ne sont pas allocataires !)
établissent leur quartier général en plein centre ville (place de
la poste, rue Clémenceau, place
Lasteyras). Ces marginaux trop
nombreux ont un domicile, mais
préfèrent la rue. Depuis Mitterand, la mendicité n'est plus une
infraction. L'importance de leur

La loi du 27 février 2002 prévoit de réserver un espace d’expression à l’opposition municipale au sein des bulletins d’informations municipales,

nombre pose un problème à
Vichy : les habitants seraient-ils
trop généreux ? On doit se poser
la question, car d’autres villes
de même taille n’ont pas ce problème.
Des dealers proposent du «shit»
le long des berges de l'Allier,
d'autres le font la nuit, dans le
hall de certaines résidences.
Il serait souhaitable que tous les
services concernés coordonnent
leurs efforts afin que Vichy présente un aspect un peu plus respectable et paisible...
Marie-José Conte
Jean-Pierre Sigaud
www.vichybleumarine.fr

L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.

-d’intérêt communautaire- situé
à la frontière des quartiers Cœur
de Ville et Champ Capelet et reliant la Gare et au Grand Marché.
Parmi les objectifs : embellir cette
artère très passante, redonner
de l’espace aux piétons… Les
riverains et commerçants seront
prochainement conviés à une
réunion de concertation pour
prendre connaissance du projet
et faire part de leurs remarques
et attentes.
Les interventions préalables à
cet embellissement ont débuté : ENEDIS renouvelle depuis
quelques jours le réseau électrique haute et basse tension sur
toute la longueur du boulevard.
Au 1er trimestre 2018, Vichy Communauté entreprendra la réfection du réseau d’assainissement
avant d’entamer les nouveaux
aménagements et la rénovation
de la voie.
☛ Quartier des Docks de Blois
Les travaux de création de la résidence intergénérationnelle et de
l’IFMK avancent rapidement.
En accompagnement et en
concertation avec les aménageurs, la Ville de Vichy projette
des aménagements et modifications de voies pour sécuriser
et gérer les flux de circulations
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LES TRAVAUX EN BREF
piétonnes et automobiles dans le
quartier. Les rues Fleury et Lyautey seront ainsi repensées ainsi
que le carrefour avec les rues
Grenet et du Parc des Bourins. Ce
chantier de voirie commencera
début 2018 par des interventions
sur les réseaux souterrains.
☛ Pont sur le Sichon
avenue Thermale
Après une inspection technique
de l’ouvrage, la rénovation de
la structure du pont s’est révélée nécessaire. Depuis début
novembre, des reprises du génie
civil de l’ouvrage sont donc en
cours.
Pour rénover le tablier, reprendre
l’étanchéité et refaire trottoirs
et chaussée, la circulation est
interdite sur le pont jusqu’au
22 décembre. Sauf mauvaises
conditions météo, le chantier
devrait être entièrement terminé
pour les fêtes de fin d’année.
☛ Digue Napoléon
Les travaux de nettoyage, de
dévégétalisation et de rejointement du perré se poursuivent. Ils
s’achèveront en décembre. n

Tous les travaux sur
ville-vichy.fr/travaux

la seconde tranche du boulevard
sera inaugurée le 22 décembre prochain

Travaux en cours et à venir (décembre 2017 - février 2018)
• Divers bâtiments : travaux d’accessibilité – programme 2017 de l’Ad’Ap
• Palais du Lac : rénovation du bar et peinture de la cuisine (plonge)
• Centre culturel Valery-Larbaud : mise en conformité du monte-charge
• Parking de la Poste : rénovation de l’ascenseur
• Cimetière des Bartins :
- r énovation des locaux du pavillon de l’entrée principale
- aménagement d’un puits de dispersion des cendres (janvier 2018) avant les plantations au
printemps : mars/avril 2018
• Opéra :
- p ose de ligne de vie sur toiture
- r emplacement des blocs d’éclairage de sécurité sur les passerelles de la scène
- p einture de l’entrée des artistes et du couloir des loges et remise en état des toilettes (régie)
• Palais des Congrès :
- t ravaux sur locaux des intermittents
- c onfection de passerelles sur verrières Arlequin, Strauss, Napoléon III
• CCAS : Remplacement des menuiseries extérieures, côté Place Jean-Épinat
• Maison des Associations : modification de l’éclairage (détection) des circulations
• Aéroclub : réfection des installations électriques (1er étage)
• Anciennes serres Lavoisier : démolition d’un hangar de stockage
• Avenue des Célestins, boulevard Carnot, place de l’Hôtel de Ville et rue Lyautey : renouvellement du réseau électrique basse tension par ENEDIS
• Rue des Pins, rue des Vergers, rue Henri Dunant : remplacement du réseau électrique haute
tension par ENEDIS
• Boulevard de l’Hôpital, rues de l’Est, de Provence, de Marseille, Jouishomme, Voltaire et
Joffre : renouvellement du réseau électrique HTA alimentant la Ville de Bellerive-sur-Allier
par ENEDIS
• Rue du Capitaine : remplacement du réseau électrique par ENEDIS
• Rue Fleury : remplacement du réseau d’eau potable par CBSE
• Lac d’Allier : installation de sondes de mesure automatique de la qualité de l’eau de l’Allier
(prise d’eau potable de Vichy, passe à poissons rive droite)
• Ville entière : campagne d’installation de points enterrés de collecte des déchets triflux
• Parkings collectifs (public et privés) : amélioration du jalonnement directionnel
• Impasse du Château d’eau : remplacement des lanternes d’éclairage public (mise en place de
lanternes de puissance inférieure -programme d’économies d’énergie)
• Square Neillot : fin des travaux de rénovation
• Diverses rues plantées de la ville : remplacement des végétaux (une quarantaine d’arbres)
morts ou abattus pour raison de sécurité
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OPÉRA

Martin Kubich,
le nouveau chef d’orchestre
de la Culture

O

ui, Martin Kubich remplace
Diane Polya-Zeitline, à la
direction de l’Opéra ! Mais
ce n’est qu’une des cordes tendues au nouvel arc de cet artistique directeur, qui prend la tête
du service culture. À lui la gestion
artistique et administrative de
l’Opéra, mais aussi du Centre
culturel Valery-Larbaud (CCVL) et
de sa salle d’exposition, ainsi que
de la médiathèque. ‘’L’idée de ce
nouveau poste est d’apporter de la
fluidité dans les services, d’afficher
une complémentarité et une identité forte de nos différentes structures culturelles, pour une mise en
musique plus cohérente’’, précise
Charlotte Benoit, 1er adjoint de
la ville en charge notamment de
la culture. Pour répondre à ces
objectifs, techniciens et élus travaillent actuellement à la création
d’une nouvelle structure administrative culturelle unique.

Construire la culture
d’aujourd’hui
Seule ville française de moins de
trente mille habitants à posséder
un opéra, Vichy a toujours affiché
son ambition culturelle. Le maire
Frédéric Aguilera en a même fait
une de ses priorités de mandat,
comme un atout et levier économique et touristique. Martin
Kubich est donc en charge de
dessiner cette ambition culturelle, au cœur de la ville et au
milieu de ceux qui la font vivre :
‘’Notre défi actuel réside dans le
juste équilibre entre intéresser de
nouveaux publics à la culture et
fidéliser les publics acquis. Il faut
ouvrir la culture et ses lieux aux rencontres, pour en faire un spectacle
vivant en perpétuel mouvement’’.
Manifestations déambulatoires,
concerts, spectacles et lectures
dans des lieux insolites ou mise
en valeur de la richesse patrimo-

Chanteur Lyrique, metteur-en-scène,
directeur de festival ou artistique, à
34 ans, Martin Kubich semble avoir
déjà eu plusieurs vies professionnelles.
Un parcours riche en rencontres
et formations qui a séduit l’équipe
municipale. Le 16 octobre dernier, il
est devenu le premier Directeur de la
Culture de la Ville de Vichy.

niale sont autant de pistes de
travail enthousiasmantes pour le
nouveau directeur.
‘’Unifier les structures existantes ne
veut pas dire nier leur identité, mais
s’autoriser à bâtir des passerelles
durables entre ces lieux et promouvoir une culture transversale qui
génère des liens forts, pour plus de
mixité sociale et générationnelle’’.
Refusant la culture clivante ou
excluante, Martin Kubich regarde
aussi en direction de la Montagne
Bourbonnaise comme de la métropole clermontoise, pour des
partenariats ambitieux. Enfin le
directeur de la Culture envisage
les structures existantes, aussi
comme des lieux de résidence et
d’accompagnement des artistes.
Il est déjà temps de noter dans
vos agendas un festival d’été
du 14 juillet au 15 août autour
d’évènements lyriques, symphoniques et chorégraphiques et
d’une saison unique à l’Opéra
de fin septembre à mi-mai. ‘’Quel
bonheur d’avoir à créer une dynamique culturelle dans une ville aux
équipements aussi exceptionnels !’’
Pas de doute Martin Kubich est
prêt à relever tous ces défis ! n
www.opera-vichy.com

BIO EXPRESS
1983 : Naissance à Reims
2001 - 2004 : formation de chant
lyrique au Conservatoire national
de région d’Aubervilliers et de
Paris
2004 - 2006 : Chanteur lyrique en
chœur et en soliste
2010 : Diplôme (DU) administration du spectacle vivant à
Nanterre
2005 - 2011 : Directeur du Festival des Bouchures, d’une saison
de spectacles et de la Compagnie
Tutti Arti (36)
2011-2017 : Directeur délégué et
artistique de la Ferme de Villefavard (Limousin) et du Festival du
Haut Limousin

