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En ce début d’année 2018, Vichy fourmille
de projets qui sont autant de déclinaisons
de la feuille de route que j’ai tracée dès
mon élection au mois d’octobre dernier. Sa
concrétisation nécessitera l’investissement
des élus, des services municipaux, des
habitants et de toutes les forces vives de
notre territoire.
Impliquer les Vichyssois dans la politique
de leur ville, c’est la mission que j’ai
fixée à la grande consultation citoyenne
«Vichy 2030» qui se déroulera durant le
printemps. Un questionnaire destiné à
vous donner la parole précédera deux
journées de rencontres durant lesquelles
vous pourrez échanger librement avec
les élus municipaux. Suivront ensuite
quatre journées consacrées à des débats
thématiques portant sur la qualité de
vie au quotidien, le commerce et les
déplacements, la culture et le patrimoine
et, bien sûr, l’économie. La réussite de cette
consultation dépendra de la participation
de chacun d’entre vous. Je compte
donc sur votre adhésion à cet exercice
démocratique d’un genre nouveau pour
notre ville. Il permettra, j’en suis persuadé,
d’ouvrir de nouvelles perspectives pour
faire rayonner Vichy.
Autre priorité pour Vichy, la redynamisation
du centre-ville est au cœur de toutes
nos préoccupations. Parce qu’une ville
bat au rythme des pulsations de son

@VilleDeVichy

tissu commercial. Parce que l’attractivité
se mesure à notre capacité à attirer de
nouveaux habitants, et notamment des
familles, en centre-ville. Et parce qu’à Vichy
le commerce est l’un des facteurs-clés de
notre développement.
Un groupe de travail regroupant élus,
services municipaux, Vichy Promotion,
syndicats d’hôteliers et de restaurateurs
et la Chambre de Commerce et d’Industrie
a engagé la réflexion dès l’automne. Un
«diagnostic en marchant» a été réalisé,
les grands axes de travail dessinés. Le 4
janvier dernier, plus de 300 commerçants
ont répondu présent à l’appel lancé par la
municipalité lors d’une réunion à l’Hôtel de
Ville. À cette occasion, chaque commerçant
a été convié à s’inscrire dans des groupes
thématiques portant aussi bien sur la
mobilité et le stationnement que sur la
politique d’animations ou les nouveaux
usages du numérique.
Enfin, nous allons signer le 14 février avec
la Caisse des dépôts et consignations, le
partenariat «Ville de Demain». Nous nous
engageons ainsi concrètement dans un
processus visant à réinventer notre centreville dans toutes ses dimensions (habitat,
commerce, attractivité, mobilité, etc.) avec
comme objectif plus dynamisme et plus
d’emplois.
Le mouvement est lancé, faisons-le prospérer ensemble ! n
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ÉVÉNEMENT
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RETOUR EN IMAGES

LA CÉRÉMONIE DES VŒUX S'EST DÉROULÉE À L’OPÉRA DE VICHY DEVANT 1.500 PERSONNES LE 18 JANVIER DERNIER.
RETROUVEZ LA VIDÉO SUR WWW.VILLE-VICHY.FR/AGENDA/VOEUX

#UNESCO : PHOTO INSOLITE. QUAND LE LOGO «GREAT SPAS OF EUROPE»
PREND VIE ! ZOOM SUR UNE INITIATIVE PORTÉE PAR LES JEUNES. LA PHOTO,
RÉALISÉE PAR UN DRONE, FERA L’OBJET D’UNE CARTE POSTALE VENDUE PAR
LES ENFANTS À PARTIR DU 17 MARS.

LE MARCHÉ DE NOËL ORGANISÉ PAR VICHY COMMERCE SUR LA PLACE CHARLES
DE GAULLE LES 9 ET 10 DÉCEMBRE DERNIERS.
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C'EST À VICHY

QUOI DE NEUF
RUE MONTARET ?
DOM COMPOSIT AU 24

Détente, bien-être et confort se déclinent au pluriel rue Montaret. La
boutique du groupe auvergnat DOM COMPOSIT, présent dans plusieurs pays, y expose ses deux marques : «OCEAVIVA» qui crée des
piscines clé en main et des spas, et «SO DOUCHE !» qui développe le
concept de remplacement de baignoires par des douches sur-mesure
en une journée. La marque s’adresse au marché des particuliers, personnes à mobilité réduite ou familles soucieuses de bénéficier d’un
usage pratique tout en faisant des économies.
Tous les produits présentés sont fabriqués à l’usine de Riom. Du
«Made in Auvergne» pour buller toute l’année ! n
www.oceaviva.fr • www.sodouche.fr

CONCOURS DE DÉCORATION DES VITRINES
DU CENTRE-VILLE
Catégorie Commerces du Centre-Ville :
1er prix : LA TABLE D’ANTOINE (restaurant) ; 2e prix : IVOIRE (chaussures) ; 3e
prix : RESIDENCE NICE ET BRISTOL (résidence seniors) ; 4e - ERIC BLONDEAU
CREATION (décoration florale) ; 5e - CREA’TIFS (salon de coiffure) ; 6e - LE SOFILIA
(pâtisserie-chocolaterie) ; 7e - Ô CAPRICE DE L’ONGLE (manucure) ; 8e - BLUSH
(prêt à porter féminin) ; 9e - AU FIN PALAIS (épicerie fine) ; 10e - JEFF DE BRUGES
(chocolaterie).
Catégorie Commerces du Grand Marché :
1er prix : TRAITEUR DUMONT (traiteur) ; 2e prix : FROMAGERIE DESCHAMPS
(fromagerie) ; 3e prix : ESPACE TOUBIO (magasin bio) ; 4e - BOULANGERIE
MAQUART (boulangerie) ; 5e - BOULANGERIE JOUANNET (boulangerie).

LA HUSSONNIÈRE AU 26

C'est à Vichy que Guillaume Husson pose ses valises en 2007 pour
développer son activité de sommelier à domicile, «La Hussonnière».
Parallèlement, le sommelier officie à la Maison Decoret. Depuis
quelques jours, il poursuit le développement de son activité avec une
belle vitrine rue Montaret. Le concept de sommelier-conseil n’est
pas celui de caviste, il ne s’agit pas d’une boutique mais bien d’une
activité de consultation-conseil à destination des particuliers et des
professionnels. Il constitue des caves, des cartes au gré des goûts et
des personnalités de ses clients. Avec d’autres sommeliers en France,
il développe une application pour pouvoir répondre en temps réel
aux clients sur différentes questions comme par exemple, un accord
mets et vin de dernière minute. Et plus encore, Guillaume organisera
ponctuellement des temps de dégustations dans ses caves afin de
faire découvrir vins, champagnes et alcools de son cru. n

DERNIÈRE MINUTE
BIB GOURMAND 2018 :
Félicitations aux trois tables vichyssoises qui conservent leur Bib Gourmand :
• Restaurant L'Alambic – Cuisine moderne et créative
Jean-Jacques Barbot et Marie-Ange Tupet - 8 rue Nicolas-Larbaud
• La Table d'Antoine - Cuisine moderne et créative
Antoine Souillat - 8, rue Burnol
• La Table de Marlène - Cuisine moderne, créative, Régionale française,
Gastronomique, Végétarien; Végétalien, Traditionnel, Classique
Marlène Chaussemy
La Rotonde du Lac, Boulevard Maréchal Lattre de Tassigny
L'ÉTÉ COMMENCE LE 16 MARS AVEC L'OUVERTURE DU TAHITI PLAGE !
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L’AVENIR DE NOTRE CENTRE-VILLE
EST L’AFFAIRE DE TOUS !
C’est à Vichy : Quels sont les
principaux objectifs de la redynamisation du centre-ville ?
Charlotte Benoît : Aujourd’hui, et
notamment grâce à notre prestigieux passé de ville thermale,
notre centre-ville se porte plutôt
bien, si on le compare à ceux de
certaines villes de même strate.
Cependant, nous n’échappons
pas à cette tendance nationale,
et internationale, qui voit les
habitants des villes s’établir dans
les communes alentours faute
d’habitat adapté aux attentes actuelles en hyper-centre. Le commerce de proximité se raréfie au
profit des zones commerciales
périphériques et du commerce
en ligne. Le centre-ville doit donc
trouver un nouveau dynamisme
commercial, une nouvelle attractivité. Cette attractivité ne pourra
exister que si nous envisageons
notre centre-ville de manière
globale, en croisant les problématiques liées au commerce, à
celles de l’habitat, des mobilités,
des espaces urbains, des services
à la personne, etc. Un centre-ville
est un écosystème qui doit être
pensé de la manière la plus large
possible.
CAV : Quelles sont les priorités pour
le développement du commerce ?
CB : Les priorités sont multiples :
nous allons travailler sur la problématique des locaux commerciaux vacants situés dans les
artères principales. Avoir une
action ciblée pour comprendre
pourquoi ces locaux sont vides,
identifier les facteurs bloquants.
Parallèlement à cela, nous devons
donner envie à des porteurs
de projets de venir s’installer à
Vichy. Et cela en trouvant le juste
équilibre entre les franchises, qui
jouent un rôle de locomotive, et
le commerce indépendant qui fait
notre originalité, notre spécificité.
Nous allons renforcer les animations en centre-ville pour générer
du flux et travailler main dans la
main avec les commerçants et les

Donner une nouvelle impulsion au
centre-ville et à ses commerces est une
des priorités du nouveau maire Frédéric
Aguilera. Le 4 janvier dernier, près de
300 commerçants étaient réunis pour
découvrir le plan d’action. Retour sur un
enjeu majeur pour la Ville avec Charlotte
Benoît, première adjointe à la dynamisation du centre-ville et au Commerce
associations de commerçants,
pour donner une identité à notre
centre-ville.
C’est notamment pour piloter
toutes ces opérations que nous
avons souhaité recruter un
manager de centre-ville qui fera
le lien entre les commerçants
et la municipalité pour nous
permettre d’avoir une action
coordonnée et efficace.
CAV : Quelle est la valeur ajoutée
de la vie commerçante de la ville
sur le plan régional ?
CB : Notre spécificité, c’est bien
entendu, l’ouverture des commerces le dimanche, jour de
la semaine le plus vivant dans
notre ville. Mais c’est également
son cadre et le fait que nous
puissions offrir aux visiteurs une
expérience globale basée sur les
atouts de notre ville : ses bords
d’Allier entièrement rénovés
pour les balades, ses boutiques,
son Opéra, ses salles de cinéma
en plein cœur de ville, ses rues
modernisées. Nous devons donc
travailler à la complémentarité de
tous ces atouts pour proposer
une expérience unique, pour
donner envie de vivre Vichy…
CAV : Près de 300 commerçants
étaient réunis le 4 janvier dernier
en Mairie, comment s’inscriventils dans ce projet ?
CB : Les commerçants sont,
pour nous, des partenaires
privilégiés. Nous devons travailler

avec eux. Car sans centre-ville
commercialement attractif, on
ne peut pas imaginer développer
un tourisme thermal, sportif ou
encore une économie liée aux
congrès. Le commerce c’est le
liant, c’est ce qui agrège toutes
ces politiques de développement
que nous souhaitons mettre en
œuvre. Nous avons donc souhaité
impliquer les commerçants au
cœur de cette démarche, en
leur proposant notamment de
participer à des groupes de travail
selon les thématiques qui les
intéressent, ou qui les touchent
plus particulièrement.
CAV : Quelles seront les thématiques de ces groupes de travail ?
CB : Ces groupes vont travailler
selon les thématiques suivantes :
«animation»,
«mobilité/sigalétique», «service à la clientèle/
numérique» et «charte».
CAV : Vous nous parlez d’une
charte du centre-ville, pouvez-vous
nous en dire plus, son contenu ?
CB : Nous souhaitons en effet
mettre autour de la table les
commerçants, les acteurs privés
et bien entendu la municipalité
afin de travailler tous ensemble à
la rédaction d’une charte.
La
revitalisation
de
notre
centre-ville ne pourra se faire
que si chaque acteur s’engage
fortement dans ce projet. La
ville va mettre des moyens, va
impulser, mais nous devons

également avoir le soutien du
secteur privé et une implication
des commerçants.
Cette charte sera l’occasion
pour chaque partie de s’engager
«noir sur blanc» sur ce qu’elle
peut apporter. Et pour les
commerçants, cela peut être,
par exemple, des engagements
sur des jours ou des horaires
d’ouverture de leurs commerces,
sur une meilleure formation à
l’accueil et à la connaissance de
notre ville, pour en devenir des
ambassadeurs auprès de leur
clientèle.
Il y a beaucoup de thématiques
sur lesquelles les commerçants
peuvent faire des propositions, et
c’est pour cela que nous devons
bâtir cette charte avec eux.
Mais finalement, la clé de la réussite de ce grand projet se trouve
aussi dans chaque Vichyssois
qui doit prendre conscience
des enjeux, se réapproprier son
centre-ville et ses commerces, en
devenir ambassadeur.
On ne pourra pas relever ce défi
sans eux car l’avenir de notre
centre-ville est l’affaire de tous ! n

BRADERIE DE PRINTEMPS
LE 8 AVRIL PROCHAIN
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EN QUELQUES DATES
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IL - 26 MAI
R
V
A
1
2
S
R
A
M
1
3
17 MARS
iques»

2. À Vichy, que pensez-vous...

Très
Satisfait
satisfait		

De la propreté
De l’Opéra de Vichy
De la Médiathèque
Du Conservatoire
Du Centre Culturel Valery-Larbaud
Du Centre omnisports de Vichy
Des gymnases
Des piscines (Cusset et Bellerive)
Du Grand marché
Des commerces
Du stationnement
Des écoles
Des crèches
Des centres de loisirs
Des activités extrascolaires
Des services municipaux
Des berges et du lac d’Allier
Des associations
De la qualité de l’eau
Du ramassage des déchets
De l'accès à Internet

❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒

Peu
satisfait

❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒

❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒

Pas satisfait Pas
du tout
d'avis

❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒

❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒

3. Vous sentez-vous en sécurité à Vichy ?
❒ Oui
❒ Non

Pour faire vos achats
Pour flâner
Pour vous divertir
Pour raisons professionnelles
Pour d’autres raisons

Plusieurs fois
par mois

Plusieurs
fois par an

Jamais

❒
❒
❒
❒
❒

❒
❒
❒
❒
❒

❒
❒
❒
❒
❒

❒
❒
❒
❒
❒

9. Où allez-vous...
(plusieurs réponses possibles)

Dans votre
En
quartier
centre-ville
			

Pour faire vos achats alimentaires
❒
Pour faire du shopping
❒
Pour faire des achats exceptionnels ❒

❒ Difficile

❒ Très difficile

6. Avez-vous déjà rencontré des difficultés pour vous loger de manière
satisfaisante dans la commune de Vichy ?
❒ Oui
❒ Non
7. Pour redynamiser le centre-ville, il est important d’attirer de nouveaux
habitants. Pour vous, les freins à l’installation dans ce quartier sont (deux
réponses maximum) :
❒ L’inadaptation des logements ❒ Le montant des loyers
❒ La difficulté de stationnement ❒ La sécurité
❒ Autre : .................................................................................................................................................................................................

15. Quelle période de Vichy vous semble la plus emblématique ?
(un seul choix possible)
❒ L’Antiquité et les premiers thermes
❒ Le Moyen-âge et la Renaissance autour du Castel franc
❒ Le Second empire et Napoléon III (1852-1870)
❒ la Belle époque et les villas particulières (1890-1914)
❒ Les Années Folles et les bâtiments «Art déco» (la Poste, la Salle des
Fêtes, le Centre Valery-Larbaud…) (1920-1939)
❒ Le gouvernement de l’État français (1940-1945)
❒ L’après-guerre et le développement touristique et sportif

27. Pour renforcer l’organisation de notre territoire, êtes-vous favorable :
❒ à un renforcement des missions de Vichy Communauté
❒ à la fusion de la commune de Vichy avec une/des communes voisines
❒ au maintien de l’organisation actuelle

16. Vous sentez-vous plutôt attaché...
❒ à l’Auvergne

29. D’une manière générale, concernant les actions de la municipalité, vous
trouvez que vous êtes :
❒ bien informé
❒ mal informé

❒ au Bourbonnais

❒ à une autre région : ...........................................................................................................................................................

Plusieurs fois
par semaine

❒
❒
❒

Dans les zones
Sur
commerciales internet
en périphérie

❒
❒
❒

10. Êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes.
Les commerces à Vichy...
Proposent des produits de qualité
❒ Oui
❒ Non
Sont originaux
❒ Oui
❒ Non
Sont à la mode
❒ Oui
❒ Non
Sont chers
❒ Oui
❒ Non
Proposent un choix varié
❒ Oui
❒ Non
Sont suffisamment nombreux
❒ Oui
❒ Non
Sont facilement accessibles (éloignement, stationnement, etc.) ❒ Oui
Sont ouverts à des horaires qui vous conviennent
❒ Oui

❒
❒
❒

❒ Non
❒ Non

11. Souhaiteriez-vous un nouveau commerce à Vichy (si oui, lequel)?

12. Est-il facile de se déplacer à Vichy quand on est...
Automobiliste
❒ Oui
❒ Non
Cycliste
❒ Oui
❒ Non
Piéton
❒ Oui
❒ Non
Une personne à mobilité réduite
❒ Oui
❒ Non
Usager des transports en commun
❒ Oui
❒ Non
13. Selon vous, Vichy est-elle bien/mal desservie par
Le réseau routier et autoroutier
❒ bien desservie
Le réseau ferroviaire
❒ bien desservie
Le réseau des cars et autocars
❒ bien desservie

17. Quel bâtiment ou site vichyssois vous semble le plus emblématique ?
(un seul choix possible)
❒ L’Opéra de Vichy et le Palais des Congrès
❒ Le Castel franc
❒ La Rotonde
❒ Le Parc des Sources
❒ L’Hôtel de Ville
❒ Les Rives de l’Allier
❒ Le Grand établissement thermal
❒ La Source des Célestins
❒ L’église Saint-Blaise
❒ L’hippodrome
❒ Autre (un seul choix) : ....................................................................................................................................................
18. Êtes-vous favorable à la création d’un lieu qui permettrait de valoriser
l’ensemble de l’histoire de la Ville ?
❒ Oui
❒ Non
19. Avez-vous déjà visité la ville grâce aux parcours et visites historiques
proposés par l’Office de tourisme ?
❒ Oui
❒ Non
20. Avez-vous entendu parler de la candidature portée par Vichy et dix
autres grandes villes thermales européennes, pour une inscription au
«patrimoine mondial de l’UNESCO» ?
❒ Oui
❒ Non

...............................................................................................................................................................................................................................................................

4. Rencontrez-vous, ou avez-vous rencontré ces cinq dernières années, des
difficultés pour consulter un médecin (généraliste ou spécialiste) à Vichy ?
❒ Oui
❒ Non
5. Faire du sport à Vichy, c’est...
❒ Très facile
❒ Facile

COMMERCES ET DÉPLACEMENTS
8. Vous rendez-vous en centre-ville...
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Chères Vichyssoises, chers Vichyssois,
Le 6 octobre dernier, le Maire de Vichy a présenté sa feuille de route pour le développement de notre ville. Pour enrichir ce projet, l’équipe
municipale lance une grande consultation citoyenne destinée à recueillir l’avis des Vichyssoises et des Vichyssois (majeurs).
Le premier volet de cette consultation prend la forme du questionnaire ci-dessous (disponible sur Internet). Il permettra de préciser vos attentes.
Ensuite, pour approfondir certains sujets, la ville organisera : des rencontres avec les élus, des questionnaires thématiques, des forums sur
Internet, quatre grandes journées débats-thématiques avec des experts... La Ville innove pour venir à votre rencontre, rassembler vos avis, vos
opinions, vos remarques, et imaginer Vichy à l'horizon 2030. Toutes les idées sont les bienvenues, nous avons besoin de vous !
Il est important que ce questionnaire soit anonyme. Pour toutes questions ou informations, écrivez à vichy2030@ville-vichy.fr
Nous comptons sur votre mobilisation pour faire de cette enquête citoyenne une réussite.
N’hésitez pas à en parler autour de vous.
Merci pour votre participation !

1. Vivre à Vichy, c’est plutôt :
❒ Une chance
❒ Un inconvénient
Pourquoi ..............................................................................................................................................................................................................................

C'EST À VICHY

«Journées débats thém

CITOYENNE
N
IO
T
A
T
L
U
S
N
O
C
E
D
N
A
GR

BIEN-ÊTRE : UNE SPÉCIFICITÉ VICHYSSOISE

:

❒ Pas concerné
❒ Pas concerné
❒ Pas concerné
❒ Pas concerné
❒ Pas concerné

❒ mal desservie
❒ mal desservie
❒ mal desservie

CULTURE ET TERRITOIRE

14. Trouvez-vous que le patrimoine historique de la Ville...
❒ N’est pas assez valorisé
❒ Est valorisé à sa juste mesure
❒ Est trop valorisé

DÉFINIR LES ENJEUX DE NOTRE VILLE - WWW.VILLE-VICHY.FR/VICHY2030

21. Souhaitez-vous des événements et des manifestations :
❒ Plus nombreux
❒ De meilleure qualité
❒ L’offre événementielle vous convient telle qu’elle est
22. Concernant la culture à Vichy :
La programmation ❒ vous attire
❒ne vous attire pas
Les tarifs sont
❒ accessibles
❒ trop élevés
L’offre est
❒ bien mise en valeur ❒ n’est pas assez mise en valeur
Tout au long de l’année :
❒ il y a assez de choix ❒ il n’y a pas assez de choix

ÉCONOMIE ET TERRITOIRES

23. Pour vous les thermes de Vichy sont avant tout destinés...
❒ Aux soins médicaux
❒ Au bien-être et aux loisirs
24. Ces cinq dernières années, avez-vous fréquenté l’un de ces thermes?
❒ Le spa des Célestins
❒ Les bains Callou
❒ Thermes des Dômes
❒ Aucun
25. En ce qui vous concerne, pensez-vous être un jour obligé de quitter Vichy
pour trouver du travail, ou pour évoluer professionnellement ?
❒ Oui
❒ Non
❒ Pas concerné
26. Sur le plan économique, pensez-vous qu’il faut renforcer prioritairement :
❒ Le tourisme ❒ L'industrie ❒ Le secteur tertiaire ❒ Le commerce
❒ Autre : ......................................................................................................................................................................................................................
DONNEZ
VOTRE AVIS

28. Pensez-vous que le Pôle métropolitain Clermont-Vichy a du sens pour
développer notre territoire ?
❒ Oui
❒ Non
❒ Vous ne connaissez pas le Pôle métropolitain

LA VILLE VOUS PARLE

30. Quels moyens utilisez-vous pour vous informer sur la vie à Vichy ?
(plusieurs réponses possibles)
❒ Le journal municipal «C’est à Vichy»
❒ Les réseaux sociaux
❒ Le site Internet de la Ville
❒ L’affichage municipal et numérique
❒ La presse locale
❒ Le bouche-à-oreille

LA PAROLE EST LIBRE...

31. Comment imaginez-vous Vichy dans les années à venir ?
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

POUR MIEUX COMPRENDRE VOS RÉPONSES
32. Êtes-vous...
❒ un homme
33. Quel âge avez-vous ?

❒ 18 - 29 ans
❒ 45 - 59 ans

❒ une femme
❒ 30 - 44 ans
❒ Plus de 60 ans

34. Dans quel quartier habitez-vous ?
❒ Champ Capelet
❒ Les Garêts
❒ Le Vieux Vichy
❒ Cœur de Ville - Jaurès - Victoria
❒ Denière-Hôpital
❒ Bartins - Beauséjour - Jeanne d’Arc
❒ Les Ailes
❒ République - Lac d'Allier
❒ France Croix-Saint-Martin
❒ Graves - Romains
❒ Thermal
Vous ne connaissez pas votre quartier, indiquez le nom de votre rue SANS le
numéro....................................................................................................................................................................................................................................
35. Depuis combien d’années habitez-vous à Vichy ? ............................................................................
36.Vous êtes...
❒ Étudiant
❒ Cadre
❒ Retraité

❒ Ouvrier
❒ Employé
❒ Artisan, commerçant, chef d’entreprise
❒ En recherche d’emploi

Autre ...........................................................................................................................................................................................................................................
37. Habitez-vous...

❒ un appartement

❒ une maison

38. Combien d’enfants scolarisés sur la commune (écoles, crèches, etc.)
avez-vous ?........................................................................................................................................................................................................................

Vous pourrez remettre ce questionnaire d'ici le 10 MARS en Mairie, à l'Office de Tourisme, à la Médiathèque,
au Point information jeunesse, au Centre social René-Barjavel, au Grand marché ou à l'Atrium

DONNEZ
VOTRE AVIS
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GAUVAIN SERS
GAVROCHE DES TEMPS MODERNES
C’est à Vichy : Vous êtes auteur,
compositeur, interprète, quelles
sont vos influences musicales ?
Gauvain Sers : Il y a vraiment
deux côtés. D’une part la chanson
française, à texte, que j’ai beaucoup écoutée quand j’étais petit,
Brassens, Jean Ferrat, Renaud,
Alain Souchon, Allain Leprest et
d’autre part, un côté folk avec les
«Song Writer» américains comme
Bob Dylan, Neil Young, Simon &
Garfunkel, Leonard Cohen. Ce
sont tous ceux qui ont influencé
ma musique.

Propulsé sur le devant de la scène par
le chanteur Renaud, Gauvain Sers prend
son envol avec un premier album qui
s’écoule à plus de 100.000 exemplaires.
Le chanteur creusois est défini comme
un «faiseur de portraits». Entretien.

CAV : Certains poètes ont influencé votre écriture ?
GS : J’aime beaucoup Bernard
Dimay, illustre figure montmartroise et Prévert dont j’apprécie
particulièrement l’écriture.
CAV : La musique a-t-elle toujours
fait partie de votre vie ?
GS : Je n’étais pas destiné à devenir chanteur, personne ne faisait
de musique dans ma famille.
Je n’étais pas né là-dedans. En
revanche, petit, j’ai baigné dans
la musique par l’intermédiaire
de mon père, grand amateur
de chansons. On en écoutait
partout : à la maison, en voiture.
Il nous emmenait souvent en
concert découvrir les artistes.
Quand je suis parti faire des
études, j’ai commencé à écrire
mes premières chansons. Le fait
d’en faire un métier, est venu
EN CONCERT
CENTRE CULTUREL VALERY-LARBAUD

GAUVAIN SERS

jeudi 17 mai à 20h30
Tarif : 24€ - Réduit : 22€

CATHERINE RINGER
«Retour à la pop musique !»
Vendredi 16 mars à 20h30
Tarif Unique : 28€
OPÉRA DE VICHY

JULIEN DORÉ
«Vous et moi»

Mercredi 18 avril à 20h
Tarifs : 1ère catégorie : 60 €
2e catégorie : 50€
Billetterie +33 (0)4 70 30 50 30

au fil du temps, de la route, des
concerts et des chansons.
CAV : À quoi vous destiniez-vous ?
GS : Je faisais des études d’ingénieur en mathématiques appliquées. C’est quand j’ai eu mon
diplôme que je suis parti à Paris
pour tenter ma chance dans la
musique. J’ai intégré «La Manufacture Chanson» dans le 11e (SCOP
chanson, NDLR) qui m’a vraiment
aidé à rencontrer des gens et à
commencer à mettre les pieds
dans le milieu musical.
CAV : Votre spectacle «fantasticohumoristique» est étoffé d’une
galerie de personnages très différents. Qui sont-ils ?
GS : J’aime beaucoup les «chansons-portraits», je trouve que ce

sont souvent les plus touchantes.
Cela peut concerner des gens
très différents. Il y a le portrait
d’une famille d’agriculteurs parce
que c’est toute mon enfance. Ou
encore, la chanson «Dans le ventre
du bus 96» qui est une galerie de
personnages que j’ai observés
un petit peu tous les jours. Il y
a aussi le portrait du fils dont
la maman découvre qu’il vient
de partir au djihad. Ce sont des
personnages toujours différents
issus d’histoires qui m’ont beaucoup touché. Des histoires plus
personnelles et d’autres avec
lesquelles je n’ai pas de lien mais
que je voulais aborder, que j’imagine comme celle de la chanson
«Hénin-Beaumont» : l’histoire du
facteur qui va distribuer le courrier
le lendemain des élections munici-

pales et qui se demande qui a pu
voter pour qui.
CAV : Vous êtes nommés aux
Victoires de la Musique dans la
catégorie «meilleure création
visuelle» pour le clip «Pourvu»
réalisé par Jean-Pierre Jeunet.
Comment s’inscrit cette reconnaissance dans votre parcours ?
GS : J’ai tendance à croire que
c’est le public le plus important.
Mon but, c’est quand même de
faire des concerts et d’aller à la
rencontre des gens. C’est sûr que
d’être nommé aux Victoires de
la Musique, c’est une reconnaissance du métier.
CAV : Vous avez repris «Le Pénitencier» lors de l’émission en
hommage à Johnny Halliday le 6
janvier dernier aux côtés d’autres
artistes. Comment vit-on ce
moment quand on est un jeune
artiste ?
GS : J’avais participé à l’album
hommage
à
Johnny,
sorti
quelques semaines avant sa
mort. Cette émission avait été
programmée avant, elle a donc
été maintenue pour devenir une
émission hommage. J’étais honoré d’en faire partie parce que je
trouve cela important de rendre
hommage à un artiste comme lui.
J’étais très ému d’être au milieu
de ces artistes qui avaient fait
des duos ou collaboré avec lui.
Il y avait énormément d’émotion
au moment du tournage, je me
sentais un peu «tout petit» et j’ai
essayé de chanter «Le Pénitencier»
le plus humblement possible.
CAV : Vous redémarrez votre
tournée le 2 mars, quels sont vos
projets ensuite ?
GS : Il va y avoir beaucoup de
concerts jusqu’à la fin de l’année
avec, aussi, les festivals cet été. Il
y a bientôt la sortie du clip «Dans
mes poches», le deuxième single,
les Victoires de la Musique. Et
puis, je continue d’écrire des
chansons pour me projeter et
préparer un deuxième album. n
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LE GRAND DÉBAT
e
8 ÉDITION
Pour la 8e année, Philippe Lapousterle et la Ville de Vichy réunissent les grands noms
qui font l’actualité. Des intervenants prestigieux, experts dans leur domaine, seront
présents les 9 et 10 mars sur la scène du Palais des Congrès.
Mazarine PINGEOT

Stéphane BOURGOIN

Raphaël GLUCKSMANN

Laure ADLER

Mère et fille face à l'engagement,
la violence et les médias aujourd'hui
Mazarine Pingeot n’est pas seulement la
fille de François Mitterrand, dont il était
si fier, elle est surtout une agrégée de
philosophie émérite. Elle a ensuite écrit
romans et essais.
Comment réagir quand une mère apprend
par la télévision que sa propre fille est accusée de tentative de meurtre en
relation avec une entreprise terroriste ? Tel est le début de son dernier
roman librement inspiré de faits réels. Sont évoqués le sentiment
de culpabilité des parents, la notion d’engagement et ses limites,
les relations si complexes entre mère et fille. Autant de sujets
que Mazarine Pingeot a si durement vécus lors de sa jeunesse si
particulière.
Magda, éditions Julliard, 2018

Quelles Frances possibles ?
Raphaël Glucksmann est l’un des
intellectuels français les plus influents du
moment. Après une longue expérience
de consultant pour le compte de
gouvernements étrangers, il participe
activement au débat intellectuel et
politique de notre pays. L’auteur vient de
prendre la direction de Nouveau Magazine Littéraire et intervient tous
les dimanches sur France Inter dans l’émission Questions politiques.
Dans Notre France. Dire et aimer ce que nous sommes (éditions Allary
2016), il expose sa conception et sa vision de la France à travers
une relecture de son histoire. L’ouvrage a provoqué des réactions
passionnées et contradictoires. Une rencontre avec lui permet,
en toute liberté, de mieux cerner les avenirs possibles que nous
déciderons pour notre pays.

Michel LUSSAULT

Dans la peau des tueurs en série
Stéphane Bourgoin est l’écrivain français
spécialisé dans l’étude des tueurs en
série et du profilage criminel. Il en est
même devenu le meilleur expert mondial
en rencontrant 77 profils dans leurs lieux
de détention. Personne n’appréhende
mieux que lui leur personnalité, les
raisons de leurs actes, les méthodes qu’ils emploient. Il explique
comment ces personnes enfermées suscitent tant de curiosité et
d’intérêt à travers le monde.
Ses compétences l’ont conduit à enseigner plusieurs années dans
les écoles de gendarmerie en France et à l’étranger.
Mes conversations avec les tueurs, Grasset 2012, Serial Krimes, Grasset
2017, Moi, serial killer. Douze terrifiantes confessions de tueurs en série,
Grasset 2017.

La longue marche des femmes
Laure Adler fut conseillère culturelle de
François Mitterrand à l’Élysée, animatrice
du Cercle de minuit, directrice de France
Culture et anime actuellement l’émission
L’heure bleue tous les soirs sur France
Inter. Son combat pour le féminisme, elle
le poursuit depuis sa thèse d'histoire sur
les féministes du XIXe siècle, puis avec des biographies remarquées :
Marguerite Duras, Simone Weil, Hannah Arendt,... Son dernier livre
Dictionnaire intime des femmes (éditions Stock, 2017) fut, pour elle, un
«exercice d’admiration» envers toutes les femmes. Une rencontre
qui permettra d’évoquer l’actualité, le mouvement de révolte face
aux agressions sexuelles et dessiner le combat des femmes pour
l’égalité dans le futur.

Quel monde demain ?
Et si on regardait le monde autrement? C’est l’interrogation à laquelle Michel Lussault tente de donner une réponse
depuis son agrégation de géographie. Ex-président du Conseil Supérieur des Programmes, il est actuellement professeur à l’ENS de Lyon et l’un des seuls à étudier comment notre planète, et spécialement son habitat, va se modifier
dans les années qui viennent. Comment la mondialisation et l’urbanisation vont modifier le rythme et nos conditions
de vie en commun ? Chacun de ses ouvrages est un évènement et suscite commentaires et réactions enflammés.
Hyper-lieux. Les nouvelles géographies de la mondialisation, Seuil 2017 ; L’avènement du monde, Seuil 2013 ; L’homme
spatial, Seuil 2007.
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LES FOULÉES VICHYSSOISES
REPRENNENT LA COURSE !

H

istoriquement, les Foulées
vichyssoises
s’inscrivent
dans le tissu des grandes
manifestations sportives de la
ville. Un beau succès populaire
qui écrit une nouvelle page le
dimanche 11 mars.
Programmée en début de saison,
les Foulées vichyssoises sont
idéalement placées avant les
marathons du printemps, notamment celui de Paris. À l’affiche de
ces foulées organisées par le RC
Vichy Athlétisme, deux courses :
un semi-marathon et un 10 km,
et des concerts. «Nous allons avoir
au moins deux groupes de musique
qui seront positionnés côté Vichy,
précise Jérôme Savart du RCV
Athlétisme, à l’entrée du pont de
Bellerive et vers le restaurant Le
Bungalow.»
Depuis 1989, la course vichyssoise attire de plus en plus de
coureurs. «J’ai participé à la première édition, je devais avoir 14
ou 15 ans, se souvient Jérôme
Savart. Le départ et l’arrivée se
faisait devant la mairie et c’était un
parcours uniquement urbain.» La
course a réuni 1.500 participants
l’année dernière et compte bien
en accueillir davantage cette
année.

30 ANS

DU CLUB
DE PLONGÉE DE
VICHY-BELLERIVE
EN BREF
Info service
NOUVEAU !
◗ Service de prise de rendez-vous 24h/24
Un nouveau service de prise de rendez-vous
en ligne est disponible sur le site de la ville
de Vichy : www.ville-vichy.fr/rdv. Ce service
concerne les dossiers de PACS, mariages ainsi
que les demandes de CNI et passeports.

Infos pratiques
◗ Enquête sur le cadre de vie et la sécurité :
L’Insee en partenariat avec l’Observatoire

Dans les temps forts de ce rendez-vous sportif, une histoire a
particulièrement marqué Jérôme
Savart, c’est celle de la vedette
actuelle Masha Haile, un réfugié
politique érythréen arrivé à Cusset où il a commencé à courir il
y a quelques années. «On s’est
vite rendu compte, sur les courses
locales, qu’il avait un certain don. Il
est ensuite parti au Stade clermontois et c’est aujourd’hui, un athlète
de très bon niveau au niveau
national». L’athlète continue à
multiplier les records aux Foulées vichyssoises comme celui du
10 km en 29’47 en 2017.
Quant à l’avenir ? «On aimerait
grandir, améliorer encore plus
l’organisation pour devenir une
course prisée.» n
Départ et arrivée : Palais du Lac.
Semi-marathon : 9h ; 10 km :
11h. Inscriptions en ligne
www.foulees-vichyssoises.fr
Retrait des dossards : samedi 10
mars entre 15h30 et 18h30 et
dimanche 11 mars à partir de
6h30 jusqu’à 45 minutes avant
le départ de la course.
Remise des récompenses : à 13h
au Palais du Lac.

SAMEDI 10 MARS DE 14H À 16H

Baptêmes de plongée, exposition de photos et de matériel
Le Club de Plongée de Vichy-Bellerive est le plus grand du département avec 168 adhérents. Il propose de la plongée loisir, de la plongée sportive
en piscine (PSP), du fit’palmes, de l’apnée et intervient dans le cadre des TAP (temps d'activités périscolaires) avec quelques écoles de l’agglomération. Le club dispose également d’encadrants pour faire découvrir la discipline aux handicapés.
Côté compétition, quatre plongeurs PSP du club vont participer aux qualifications pour les Championnats de France ainsi que trois apnéistes.

national de la délinquance et des réponses
pénales (Ondrp), réalise du 1er février au
30 avril 2018, une enquête sur le thème
du cadre de vie et de la sécurité. Elle vise à
mesurer la qualité de l’environnement de
l’habitat et l’insécurité et à connaître les faits
de délinquance dont les ménages et leurs
membres ont pu être victimes. Dans notre
commune, une enquêtrice de l’Insee prendra
contact avec certains ménages. Elle sera
munie d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon
accueil que vous lui réserverez.
◗ Association pour le Don du sang, bénévoles
de Vichy et sa région :

Contact : Docteur Chantal Perrichon,
04 70 34 86 10, donnesang.vichy@gmail.com
Monsieur Sanchez : 04 70 97 02 38
Rendez-vous à la Maison des associations
Mardi 13 février, de 15h30 à 19h
Mardi 13 mars, de 15h30 à 19h

NRJ : exposition de véhicules et jeu concours
pour élire la voiture «la plus glam».
Samedi 10 et dimanche 11 mars : Animation
et bons d’achat à gagner.
Samedi 7 et dimanche 8 avril : Animation et
bons d’achat à gagner pour la braderie.

Informations CCI Allier
◗ Grand Marché :
Mercredi 21 mars : Journées d’information /
mini entreprises /exposition EPA Auvergne.
Apprendre pour entreprendre :
www.entreprendre-pour-apprendre.fr

Association Arc-en-Ciel
Contact : Christiane Gout, 04 70 97 43 15,
christiane.gout@wanadoo.fr
Vendredi 23 février, 19 h, Salle des fêtes, Conférence «Les épreuves sont-elles injustes ou nous
les avons choisies ?» par Anne Ray-Wendling.

◗ Centre commercial Les Quatre Chemins :
Du lundi 5 au dimanche 11 mars : opération
«La voiture la plus glam» en partenariat avec

Vendredi 16 mars, 19h, Salle des fêtes, Conférence «Travailler sur la fréquence vibratoire» par
Philippe Espenel.
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THÉO CURIN
COMME UN POISSON DANS L'EAU

E

n 2006, conséquence dramatique d'une méningite foudroyante contractée lorsqu'il
avait 6 ans, Théo est amputé
des quatre membres. Durant
son hospitalisation, sa mère lit le
livre de Philippe Croizon, sportif
de haut niveau quadri-amputé,
connu, notamment, pour sa traversée de la Manche à la nage et
pour sa participation au Dakar
plus récemment. «Ma mère lui a
alors envoyé une lettre pour raconter notre histoire. Quelques mois
plus tard, nous avons échangé nos
numéros et je lui ai dit : il faut que
je te rencontre !»
Pour ce petit garçon cette rencontre est un déclic. «Je suis passé
d’un gamin comme les autres à
courir partout à celui en fauteuil
avec tous les regards fixés sur
moi. Je n’osais plus sortir ! Et puis
Philippe m’a dit : Mets-toi à leur
place ! Si tu étais valide, est-ce que
tu observerais une personne différente ? Aujourd’hui, je sais qu’il
y a des gens qui me regardent, je
fais même plus gaffe.» C’est aussi
lors de cette rencontre que Théo
va dans l’eau «Je n’aimais pas du
tout ça : je détestais l’eau ! Quand,
à l’école, il fallait aller à la piscine,
j’étais souvent malade !». Frustré
de ne pas pouvoir montrer sa
détermination à Philippe Croizon,
il demande alors à ses parents de
l’inscrire dans un club de natation handisport «Je voulais nager,
je voulais montrer à Philippe que
je pouvais faire de belles choses
comme lui».
C’est à Lunéville, en Lorraine, que
démarre la carrière de nageur
de Théo. Les entraînements
s’enchaînent, les compétitions
se suivent et les récits du Pôle
France de Vichy ne tardent pas
à résonner. C’est en 2013, alors
âgé de 13 ans que Théo fait sa
rentrée. Même si le rythme est
soutenu, Théo assume. «C’est un
élément que j’adore, quand je suis
dans l’eau, je n’ai plus de handicap,
plus de prothèse, plus de fauteuil,
plus d’installation, plus rien… Je me

Jeune pensionnaire du pôle France Handinatation de Vichy, Théo Curin, 17 ans,
a brillamment nagé pour la France aux
Championnats du monde de natation
handisport de Mexico en décembre
dernier. De retour à Vichy avec deux
médailles d’argent, le vice-champion du
monde sur 100 mètres et 200 mètres
nage libre, revient sur ces dernières
années, sa vie vichyssoise, ses projets.

déplace comme tout le monde, il y
a une certaine liberté qui n’existe
pas dans l’espace habituel.»
C’est au lycée Valery-Larbaud en
Première ST2S qu’il choisit de
poursuivre ses études pour intégrer une filière diététique plus
tard. Mais l’exercice dans lequel
Théo est très à l’aise est celui de la
communication qu’il n’exclut pas.
Déterminé, du haut de ses 17
ans, Théo est de ces sportifs qui
ont fait des obstacles une force
et cette nouvelle renommée médiatique se présente comme une
tribune. «Le Paralympisme n’est
pas assez médiatisé en France.
Quand on dit paralympique, ce ne
sont pas des handicapés qui font
du sport mais bien des sportifs
qui font des sacrifices, qui s’entraînent plusieurs fois par jour.»
Face à la rigueur de son quotidien, il y a aussi les week-ends et
quelques soirées où il prend du
temps pour lui et nous délivre ses
bonnes adresses vichyssoises.
«Dès que j’ai du temps libre, je
préfère le consacrer à mes potes et
aller boire un verre au Gaulois ou
au Bazar de l’Opéra ou juste aller
me faire une séance de ciné ! »
Mais pour Théo, le temps presse,
il se prépare sans relâche d’abord
pour les Coupes du monde à
Copenhague au mois de mars
et Sheffield au mois de juin mais
surtout pour les Championnats d’Europe qu’il attend avec
impatience en août. Revenu des
derniers Jeux de Rio avec une
4e place sur 200 m nage libre,
il pense à Tokyo en 2020 avec
beaucoup de sagesse pour rester concentré sur ses objectifs
«Même si j’aimerais y retourner et
pourquoi pas monter sur cette boîte
!». Quant à son rêve, il rayonne
dans les anneaux de Paris 2024
«J’imagine déjà ma famille, mes
amis au bord du bassin. Il peut
se passer de magnifiques choses
pour tous les sports, pour tous
les handicaps… La magie des
Jeux ! Beaucoup plus magique à la
maison !» n
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LES GRANDS CHANTIERS
RÉNOVATION DES ÉCOLES
☛ Maternelle Sévigné
et élémentaire Lafaye :
La première phase des travaux
s’achève. Elle a porté sur des démolitions, le réaménagement du
rez-de-jardin (sur cour côté rue des
Écoles) pour la restauration scolaire et d’une salle de musique, la
réfection complète des salles de
classes et sanitaires au premier
étage des bâtiments Sud et Est, la
reconstruction complète de deux
cages d’escalier et la création
d’une cage ascenseur.
Les vacances d’hiver ont été
mises à profit pour déménager
dans les locaux rénovés le restaurant scolaire et sa cuisine,
quatre salles de classe et la bibliothèque permettant d'engager
la deuxième phase du chantier
planifiée jusqu’en août.
☛ Élémentaire Georges-Méchin :
Le cabinet d’architecture Bruhat
et ses bureaux d’études cotraitants finalisent le projet de rénovation de l’école : construction
d’un ascenseur et d’un nouvel
escalier central, redistribution
des locaux, aménagement du second niveau en salles d’activités,
et reconstruction d’un nouveau
restaurant.

PALAIS DES CONGRÈSOPÉRA DE VICHY
Après la rénovation des façades
Est et Sud du Relais des Parcs,
de la petite terrasse attenante
et son escalier d’accès qui vient
de s’achever, sont à l’étude deux
nouvelles opérations :
☛ La restauration de la
couverture et verrière de la salle
Berlioz
☛ La mise en accessibilité
intérieure aux personnes à
mobilité réduite
Confiés au cabinet de l’architecte
en chef des monuments historiques Richard Duplat, les phases
«diagnostic» sont réalisées et les
avant-projets en cours d’élaboration.
Sur ce début d’année, est en
cours la rénovation de l’entrée
des artistes et locaux des techniciens en rez-de-chaussée de
l’opéra.
PASSERELLE D’ACCÈS À LA
ROTONDE ET TERRASSE DES
VESTIAIRES DU YACHT CLUB
Les intempéries et l’incendie
de la cuisine du restaurant ont
nécessité des interruptions de
chantier.
Le nouveau carrelage de la passerelle d’accès à la Rotonde est
posé, il reste à mettre en place le
platelage bois sur la partie amont.
Côté yacht club, les étanchéités
sont réalisées, la terre végétale
mise en place, les skydomes

TRIBUNES DE L’OPPOSITION
Groupe “Vichy Ensemble”
Nous avons, depuis longtemps, pris le parti
d’être d’une opposition qui propose plutôt
qu’elle ne s’oppose. C’est ainsi que nos analyses sont connues, parfois reconnues, sur
le patrimoine thermal, le budget, la vision de
la ville… et naturellement sur son rapport à
l’histoire.
Sur ce sujet - et sur d’autres ? - le nouveau
maire rejoint, en rupture avec son prédécesseur, nos analyses ! Pourquoi ne pas s’en
réjouir ? Voici donc venu le temps de la mise
en musique d’une ville de Vichy qui va enfin
regarder son histoire en face. Et voici donc
venu le temps de nouvelles propositions.
Deux.
La première c’est de ne pas s’effrayer de cette
audace toute neuve. Vichy a une longue histoire, du gué sur le "Flumen Elaver" (Allier) au
sommet européen en passant entre autres

par Louis II de Bourbon, madame de Sévigné
ou Napoléon III. Mais, entre 1940 et 1944,
c’est l’histoire du Monde qui a traversé celle
de la ville et c’est à la manière de traiter cette
période que sera jugé ce rapport à l’histoire
tout neuf et tant attendu.
La seconde c’est qu’il n’y aura pas de grand
soir historique à Vichy. La paralysie qui a
précédé est le résultat de plusieurs décennies de tétanisation. Nous n’en sortirons que
posément, par des actes simples : exposition, plaques, spectacles... qui, accumulés,
feront un jour une autre politique historique
pour Vichy.
L’horizon est dessiné. Ne nous trompons
pas de chemin.
Marie-Martine Michaudel,
Christophe Pommeray, Marianne Malarmey,
Isabelle Réchard, François Skvor

remplacés et le revêtement en
asphalte sur la terrasse circulable
prévu au plus tôt.
RUE WILSON
Depuis le 16 janvier 2018, les
travaux de rénovation se poursuivent par la réfection des sols
côté commerces. Le trottoir sera
élargi pour apporter plus de
confort aux piétons. Des avancées de trottoir et traversées piétonnes seront créées au droit de
chaque rue ou passage sécant,
ce qui permettra de dégager les
accès entre le cœur de ville piétonnier et le parc des Sources.
La sécurisation de la voie sera

effectuée avec une limitation de
la vitesse à 30 km/h. Un grand
plateau traversant sera aménagé
au niveau des rues Roosevelt,
Burnol et du passage de l’Amirauté pour contribuer à la réduction
de la vitesse dans la rue.
DOCKS DE BLOIS – RUE FLEURY
Le chantier de rénovation des exDocks de Blois se poursuit. Une
nouvelle école de masso-kinésithérapie (IFMK) et une résidence
intergénérationnelle
ouvriront
en septembre 2018. Une surface
commerciale de proximité sera
également bientôt en construction. La réfection de la rue Fleury

SÉCURITÉ : INSTALLATION D'UNE CAMÉRA DE VIDÉO-PROTECTION,
AU TOTAL UN RÉSEAU DE PLUS DE 140 CAMÉRAS DANS LA VILLE

TRIBUNES DE L’OPPOSITION
Groupe “Vichy bleu Marine”
Le groupe "Vichy bleu marine"
souhaite aux Vichyssois ses meilleurs vœux pour 2018.
Taxe d'habitation : un flou qui
n'a rien d'artistique ! La taxe
d'habitation pour une commune
comme Vichy dont les recettes
tournent autour de 40 millions
d'euros, pèse environ 8 millions
et quelques, soit 20% du budget.
Elle sert à financer essentiellement les services publics.
Le projet de campagne prévoyait
sa suppression pour 80% des citoyens: 20% des Vichyssois paieraient donc les services publics?
Après l'élection, la question de sa

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

suppression totale a été lancée,
parce que injuste d'un territoire
à un autre ! Enfin, dans le cadre
de la réforme de la fiscalité, elle
pourrait être remplacée par un
autre impôt : annonce démentie !
2 pas en avant, 3 pas en arrière.
Bref, du grand n'importe quoi ! En
Marche a besoin d'une boussole
en urgence!
On savait que d’après le Président:
«On se fout des programmes,
l’essentiel c’est la vision», encore
faut-il avoir une bonne vue.
Marie-José Conte
Jean-Pierre Sigaud
www.vichybleumarine.fr

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

a aussi débuté avec les travaux
des concessionnaires de réseau.
Un réseau séparatif de collecte
des eaux pluviales sera créé, le
collecteur d’eaux usées ainsi que
le réseau d’électricité basse et
haute tension seront rénovés.
DIGUE NAPOLÉON III
Les services de l’État ont fait
procéder, entre le 10 octobre
et le 22 décembre 2017, au nettoyage, à la dévégétalisation et
au rejointement des pierres du
perré de la digue Napoléon III au
droit de la plage des Célestins
(amont du pont de Bellerive) d’une
part, et entre l’amont de la plage
Napoléon III et la Rotonde d’autre
part. En fin de chantier, les 500 m
situés à l’aval du pont de Bellerive
et traités en 2014 ont fait l’objet
d’un nouveau nettoyage.
BOULEVARD GAMBETTA
Depuis
fin
novembre,
le
boulevard est en travaux : les
concessionnaires de réseaux
vont successivement intervenir
jusqu’à fin mai avant la rénovation
de voirie, ENEDIS sur le réseau
électrique, Vichy Communauté
sur l’assainissement et CBSE sur le
réseau d’eau potable. Le chantier
reprendra à l’automne pour la
rénovation de l’éclairage public,
des trottoirs et de la chaussée
et la création d’espaces pour
des arbres d’alignement. Une
concertation sera prochainement
organisée sur le projet.

RUE DU CAPITAINE
La rénovation de la voie a débuté
par la réfection du réseau électrique par ENEDIS, suivi par Vichy
Communauté avec la création
d'un réseau séparatif de collecte
des eaux pluviales et par la Ville
de Vichy avec la rénovation de
l’éclairage public, des trottoirs et
de la chaussée. Le profil de voie
est conservé mais amélioré pour
l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite et l’accès aux
garages. Fin des travaux : fin avril.
ALLÉE MESDAMES
Le chantier de rénovation de la
voie rentre dans sa deuxième
phase : réfection du trottoir
côté pair. Les nouveaux espaces
publics vont bientôt prendre
forme : aménagement d’espaces
verts,
d’espaces
cyclables,
modification du vaste carrefour
côté Cusset vers la rue du docteur
Challier. Le chantier sera achevé
fin février, une fois les enrobés
sur la chaussée réalisés.
AVENUE THERMALE,
PONT SUR LE SICHON
En raison de conditions météorologiques défavorables, une
partie des travaux de rénovation
du pont a été reportée ce début
d’année avec la réparation des
bétons du génie-civil, les étanchéités du tablier et les revêtements de trottoir et chaussée. n

AUTRES TRAVAUX
ENTRE LE 1er FÉVRIER ET LE 15 AVRIL 2018
• Ville entière : campagne d’installation de points enterrés de collecte des
déchets triflux
• Divers bâtiments : travaux d’accessibilité – programme 2018 de l’Ad’Ap
• CCAS : remplacement des menuiseries extérieures côté Place Jean-Épinat
• Centre culturel Valery-Larbaud : mise en conformité du monte-charge
• Lac d’Allier : installation des sondes de mesures de la qualité de l’eau
et mise en route (prise d’eau potable, passes à poissons rive droite, pont
Boutiron)
•
Maison des Associations : allumage sur détection de l’éclairage des
circulations
• Palais du Lac : rénovation du bar
•
Parc des Bourins entre l’avenue de France et le bar «Le Tahiti» :
installation de l’éclairage public
•
Parkings collectifs (public et privés) : amélioration du jalonnement
directionnel
• Parking Poste : rénovation de l’ascenseur (immobilisation sur 4 semaines)
• Passage entre l’allée des Réservoirs et la rue de la Côte St Amand :
installation de l’éclairage public
•R
 ue Aristide Briand, rue de la Source de l’Hôpital, rue de Banville :
réparation du réseau des eaux usées par Vichy Communauté.
• Rue d’Alsace : remplacement des lanternes d’éclairage public (mise en
place de lanternes de puissance inférieure → économies d’énergie)
• Rue de Longchamp : remplacement des plantations d’alignement
• Square Neillot : fin des travaux d’aménagement, sous réserve de la mise
en place de la retenue des terres sur la parcelle privée attenante.
• Square Rue de Bordeaux : installation d’une clôture pour la création d ‘un
jardin partagé.
• Stade équestre du Sichon : aménagement d’une carrière en sol fibré en
mars – avril 2018
• Yacht Club : réfection de l’étanchéité des vestiaires du Yacht Club

RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES
Depuis 2017, ENEDIS s’est engagé dans un vaste programme de
rénovation des réseaux électriques basse et haute tension sur
plusieurs quartiers.
☛ Denière-Hôpital et France (de novembre 2017 à fin juin 2018) :
rues Jouishomme, de Marseille, de Provence, boulevard de l’Hôpital,
rue Voltaire, rue Joffre.
☛ Bartins, Jeanne d’Arc, Beauséjour : allée des Ailes prolongée, rue
de Beauséjour, avenue Thermale.
☛ Thermal et Cœur de Ville : rue du Casino, boulevard de Russie,
rue Clemenceau (de mars à avril 2018)
☛ Rue de Venise, rue Porte de France, rue de la Laure

LE NOUVEAU LOOK DES ANCIENS DOCKS DE BLOIS
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MICRO-CROTTOIR

TEMPS DE CHIEN
POUR LES CROTTES !

« Que pensez-vous de l’augmentation du tarif de l’amende
à 120 € pour non ramassage de déjections canines ? »
«C’est bien ! On en a ras-le-bol de
marcher dans des crottes !
#Balancetacrotte»
Marie, 26 ans

«Je suis d’accord ! En revanche, je
pense que certains propriétaires
continueront tant qu’ils n’auront
pas pris l’amende. Pas vu, pas
pris mais quand ça arrive, ça fait
réfléchir !»
Vincent, 37 ans,
propriétaire de chien

«C’est extrêmement cher ! Voire trop !
En même temps, c’est aux propriétaires de se responsabiliser !»
Cyril, 28 ans

«C’est mieux ! Les propriétaires
devraient ramasser. Je viens juste de
marcher dedans ! Heureusement
que j’avais des papiers dans mon
sac, j’ai encore dû nettoyer mes
chaussures»
Eugénie, 91 ans

«Il faudrait même augmenter encore
car c’est franchement dégoûtant !
En plus tout est prévu : espaces
dédiés, sacs, etc.»
Joël, 63 ans

VILLE PROPRE... FAITES LES BONS GESTES !
Pour une Ville plus propre, à Vichy, les déjections canines et tout abandon
de déchets sur la voie publique sont désormais sanctionnés par une
amende de 120€. La ville de Vichy est équipée de 27 canisites, 44 bornes
«Toutounet» et 640 000 sacs sont distribués chaque année.
Depuis 2007, la Brigade verte sillonne les rues de Vichy avec pour mission
d’informer, d’éduquer mais aussi de faire respecter la réglementation
et les procédures en matière d’hygiène, de salubrité et de protection de
l’environnement.

