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C'EST À VICHY

Après un été vichyssois ensoleillé et riche en 
animations culturelles et sportives, l’heure 
de la rentrée a sonné. L’occasion pour 
tous de prendre de bonnes résolutions, de 
lancer de nouveaux projets et de découvrir 
de nouvelles activités.
Comme chaque année en septembre, les 
plus jeunes ont repris le chemin de l’école. 
À Georges Méchin et Sévigné Lafaye, ils ont 
pu constater quelques changements liés à 
l’avancée des travaux engagés par la ville 
pour remodeler leurs établissements. Je 
tiens à remercier le personnel des écoles, 
les parents d’élèves et les enfants scolarisés 
dans ces deux écoles pour la patience 
dont ils font preuve durant ces mois agités. 
À tous les écoliers, je souhaite une belle 
année scolaire pleine de réussite !
Un bâtiment neuf et fonctionnel sur un 
site totalement reconverti, c’est ce dont 
profitent d’autres «écoliers», les 400 
étudiants de l’Institut de Formation en 
Masso-Kinésithérapie (IFMK). L’école a 
enfin trouvé un écrin à la mesure de sa 
renommée -l’IFMK a 77 ans !- et de son 
ambition. Une ambition qui s’inscrit dans 
la dynamique portée par Vichy et son 
agglomération pour devenir un pôle de 

référence en matière de sport et de pleine 
santé. 
Le développement de l’IFMK, au même titre 
que le lancement de l’Institut supérieur de 
rééducation psychomotrice (ISRP), renforce 
la dynamique universitaire de notre ville, 
où 2500 étudiants vivent toute l’année. 
Nous sommes bien partis pour atteindre 
notre objectif de 3000 étudiants.
Ils pourront intégrer la nouvelle résidence 
intergénérationnelle des Docks de Blois, 
trait d’union entre les générations et aussi 
entre les quartiers. Les étudiants côtoieront 
ainsi les seniors dans des appartements 
adaptés aux besoins de chacun.
Le logement est un aspect essentiel de la 
vie quotidienne, mais ce n’est pas le seul : 
afin de répondre aux enjeux que posent 
le vieillissement, nous proposons pour 
la première fois à Vichy un Forum des 
(super) seniors : animations, conférences, 
échanges permettront aux plus de 60 ans 
et à leurs proches de découvrir ce qui se 
fait de mieux pour les accompagner au 
quotidien. Rassembler et faire dialoguer les 
générations, c’est ainsi que nous réunirons 
les Vichyssois autour de valeurs communes 
et d’objectifs partagés. n

@VilleDeVichy

N°106 - SEPTEMBRE 2018
22.000 exemplaires

Dépôt légal à parution - N° ISSN : 1279-936X

Directeur de publication
Christophe Malléjac

Direction de la Communication
Mathias Lucien Rapeaud

Conception et rédaction
Ville de Vichy

Imprimerie 
Decombat

Crédits photos
Celine Nieszawer

Szymon Kobusinski
Marzena Rybak

Axe Saône
Cédric Carmié

Laurence Plancke
DR

C’EST À VICHY
MAIRIE DE VICHY

B.P. 42158 - 03201 VICHY CEDEX
+33 (0)4 70 30 17 17

www.ville-vichy.fr
webmaster@ville-vichy.fr

ÉDITO

Frédéric AGUILERA 
Maire de Vichy

Président de Vichy Communauté
1er Vice-Président du Conseil départemental de l’Allier

3



RENTRÉE 20184

Clément et Christophe étudiants 
en 4e année : «Nous avions fait 
une visite pendant les travaux et 
nous avions déjà été emballés par 
le volume des pièces. Il y a de la 
place pour travailler et la salle de 
repos, plus grande, nous offre plus 
de possibilités.»

Guillaume, étudiant en 4e année 
et Vice-Président du BDE (Bureau 
Des Étudiants). «C’est fonctionnel, 
spacieux avec plus de liberté pour 

faire ce qu’on veut. Par exemple, 
au niveau du BDE, nous allons 
maintenant pouvoir organiser plus 
d’événements à Vichy comme des 
rencontres, des conférences avec 
d’autres étudiants en France en 
lien avec la Fédération Nationale 
des Étudiants en Kinésithérapie 
(FNEK). Ces nouveaux locaux 
nous le permettent et le fait d’être 
implanté en centre-ville valorise 
notre démarche.»

PREMIÈRE RENTRÉE
POUR LES ÉTUDIANTS DE L’IFMK

L’ISRP, UNE NOUVELLE ÉCOLE DE 
PSYCHOMOTRICITÉ, OUVRE À VICHY

«Bien agencé, à la pointe des 
nouvelles technologies, idéale 
pour travailler», les étudiants en 
première année ne manquent 

À quelques encablures de l’IFMK, 
l’Institut Supérieur de Rééduca-
tion Psychomotrice (ISRP) a fait 
également sa première rentrée à 
Vichy en accueillant une soixan-
taine d’étudiants. Les diplômes 
préparés dans cette nouvelle 
école sont le Diplôme d’État de 
Psychomotricien et le Master 
international en Psychomotri-
cité. Vichy est le troisième ISRP 
à ouvrir ses portes en France et 
bénéficiera de l’expérience des 
deux autres : Paris et Marseille. 
La rééducation psychomotrice 
prend en charge les troubles éta-
blis comme ceux des handicapés, 
mais aussi les difficultés scolaires 

pas de superlatifs pour qualifier 
leur nouvelle école et ont vite 
trouvé leurs marques. Bonne 
rentrée à eux ! n

de l’enfant, les conflits psycho-
affectifs de l’adolescent, la défi-
cience physique des seniors, le 
stress de la vie adulte, etc. En 
lien avec le projet de la Ville, une 
spécificité santé, thermalisme et 
sport est en cours de développe-
ment et une collaboration étroite 
avec l’Institut de Kinésithérapie 
fera l’objet de travaux communs. n

Après plusieurs mois de travaux, c’est un tout nouveau quartier qui 
se dessine dans la rue Fleury avec l’ouverture de la résidence inter-
générationnelle des Docks de Blois (voir notre article en pages 8-9) 
et la première rentrée pour les étudiants l’Institut de Formation en 
Masso-Kinésthérapie (IFMK). Les 400 étudiants kinés ont investi des 
lieux plus confortables et plus modernes : deux amphithéâtres, une 
bibliothèque, des salles de cours plus grandes et des espaces de vie. 
Nous sommes allés à leur rencontre.
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LA RENTRÉE
DANS LES ÉCOLES EN IMAGES

• École Georges Méchin : la 1re 
phase de travaux côté Ouest de 
l’école a démarré par les démo-
litions intérieures dès cet été. 
Ces démolitions achevées, les 
entreprises s’attacheront à créer 
un ascenseur et une cage d’esca-
lier en extension à l’arrière du 

bâtiment côté rue de Soissons, 
une nouvelle cantine dans un 
bâtiment à construire côté Ouest 
de l’entrée principale de la rue 
du Bel Air, et les salles de classe 
seront rénovées et redistribuées 
dans le bâtiment existant. Cette 
1re phase devrait s’achever en 

août 2019.

• Écoles maternelle et élémen-
taire Sévigné Lafaye : cette fin 
d’année voit démarrer la 3e et 
dernière phase de travaux de 
ce vaste chantier. Les salles de 
classe côté Nord (côté rue Neuve) 

seront rénovées et une extension 
de la partie école maternelle sera 
construite sur l’emplacement 
d’anciens bâtiments démolis 
rue Neuve. Cette phase devrait 
durer une année jusqu’en sep-
tembre 2019 pour la rentrée des 
classes… n

LES ÉCOLES EN TRAVAUX :

• Mardi 2 octobre de 16h à 18h, 
mercredi 3 octobre de 9h à 18h 
et le jeudi 4 octobre de 9h à 17h 
Bourse aux vêtements au-
tomne-hiver de l’association des 
familles de Vichy Val d’Allier
Renseignements 04 70 98 50 25 

• Lundi 8 octobre et mardi 13 
novembre de 15h30 à 19h
Collecte de sang organisée 
par l’Établissement Français du 
Sang Rhône Alpes Auvergne et 
l’association pour le don du sang 
bénévole de Vichy et sa région. 
Renseignements 04 70 34 86 52 / 
04 70 97 02 38 ou 06 61 58 09 40

Quoi de neuf à la salle des fêtes ?
donnesang.vichy@gmail.com 

• Vendredi 25 octobre à 15h, 
Salle P.V. Léger de la Maison des 
Associations
Conférence sur la fin de vie pro-
posée par l’association VMEH. 
Renseignements 04 70 31 06 87 
ou 06 82 25 29 60 

• Mercredi 31 octobre de 16h30 
à 19h30
Journée mondiale de l’AVC. 
Conférence à 17h sur le thème 
«L’AVC et le sommeil : liens et 
conséquences» proposée par 
l’Association d’Aide aux Patients 

Atteints d’Accidents Vasculaires 
Cérébraux - AVC 03
Renseignements 04 70 31 09 07 
france-avc03@orange.fr  
• Mardi 6 novembre de 16h à 
18h, mercredi 7 novembre de 
9h à 18h et le jeudi 8 novembre 
de 9h à 17h
Bourse aux jouets organisée par 
l’association des familles de Vichy 
Val d’Allier
Renseignements 04 70 98 50 25
• Samedi 17 novembre de 9h à 17h
Braderie aux jouets organisée 
par le Secours Populaire
Renseignements 04 70 31 41 82

À  noter dans          vos agendas !
Réunion publique

Le jardinage
participatif 

MARDI 16 OCTOBRE
à 18h30

Salle de la Mutualité
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  DYNAMISATION  DU CENTRE-VILLE :  
UN PROJET DE VILLE EN CO-CONTRUCTION

Lors de la première réunion, début janvier, qui a accueilli plus de 300 
commerçants, la Municipalité a présenté la démarche «Cœur de Ville» 
et les résultats de la consultation citoyenne #Vichy2030. Elle a fait res-
sortir plusieurs constats de satisfecit (43.64% des sondés sont satisfaits 
des commerces) ainsi que des faiblesses, servant de base à la mise en 
place de quatre ateliers de travail avec les commerçants sur :

- La mobilité
- L’animation
- Le numérique & services à la clientèle
- Une charte

Ces ateliers participatifs, basés sur le volontariat et destinés à aborder 
sans tabou l’ensemble de ces sujets, ont débuté dès le mois de février 
2018 et continueront à se tenir jusqu’à la fin de l’année (voir dates dans 
l’encadré). 
Courant juin, les commerçants ont été une nouvelle fois conviés à un 
point d’étape marquant les six mois de travail pour une stratégie de 
dynamisation du centre-ville. n

En quelques mois la Ville de Vichy a élaboré, avec les commerçants, les habitants et les professionnels, 
une nouvelle stratégie pour dynamiser le Centre-Ville. Elle a reçu le soutien massif du Département, 
de la Région et de l’État*, dont l'engagement porte sur plusieurs millions d’euros. Cela permettra 
d’accompagner et de porter de nombreux projets en faveur de la dynamisation du centre-ville et de la 
valorisation de la Reine des villes d’eaux.

* Labellisation «Action Cœur de ville» ; labellisation du dispositif département ; signature d’un protocole avec le Groupe Caisse des Dépôts

 Trois quarts des sondés 

sont satisfaits par les 

commerces de Vichy

#VICHY2030

PROGRAMME 
«ACTION CŒUR DE VILLE»

Vichy fait partie des 222 villes Françaises 
qui bénéficieront d’une convention 
«Cœur de Ville» sur 5 ans pour 
redynamiser leur centre-ville autour de  
5 axes :
•  De la réhabilitation à la restructuration : 

vers une offre attractive de l’habitat en 
centre-ville

•  Favoriser un développement écono-
mique et commercial équilibré

• Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions
•  Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine
• Fournir l’accès aux équipements et services publics
L’appui aux projets de chaque commune repose sur des 
cofinancements apportés par les partenaires : plus de 5 
milliards d’euros seront répartis entre les 222 villes lauréates sur  
5 ans !

ZOOM

PROCHAINS GROUPES DE TRAVAIL
COMMERÇANTS À L’HÔTEL DE VILLE :

1ER OCTOBRE À 19H30
Mobilité / Stationnement

9 OCTOBRE À 19H30
Animation13 NOVEMBRE À 19H30

Services à la clientèle
Numérique 19 NOVEMBRE À 19H30

Charte / Démarche qualité

Et les enquêtes commerçants se poursuivent…

Pour s’inscrire ou plus d’infos : Manager de centre-ville
m.fouler@ville-vichy.fr 

04 70 30 17 17

Pour mettre en place la dynamique et bâtir le «projet de ville», voté 
à l’unanimité par le Conseil municipal, une équipe dédiée (composée 
d'une Directrice, d'un urbaniste, d'un manager de centre-ville et d'un 
architecte conseil) a été constituée dès le mois d’octobre 2017. 

Structure chargée de promouvoir le commerce et de fédérer les 
acteurs, Vichy Promotion est vouée à évoluer afin de devenir, aux 
côtés de la Ville, un outil de gouvernance du centre-ville.

Enfin, en lien avec la Ville, une nouvelle campagne de promotion  
(Le dimanche à Vichy) vient d'être lancée afin d’attirer toujours plus de 
visiteurs dans notre ville.
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  DYNAMISATION  DU CENTRE-VILLE :  
UN PROJET DE VILLE EN CO-CONTRUCTION

 Les commerces sont 

facilement accessibles 

pour plus de 

6 Vichyssois sur 10

#VICHY2030

Pour maîtriser l’expansion des zones 
commerciales périphériques, la CDAC 

(Commission départementale d’aménagement 
commercial) sera désormais saisie pour 
autoriser toute surface commerciale 

supérieure à 300 m² située dans le 
territoire de l’agglomération.

LIMITER LES ZONES

COMMERCIALES

Après la rue Wilson, la rénovation des 
rues Lucas et Sornin a débuté (voir P15)

=> réunion d’information pour les commerçants 
le 12 octobre à 19h30 à la maison des associations

- embellissement des entrées de ville : début de réno-
vation du square Albert 1er en janvier 2019
- étude pour la modernisation de la place Charles-de-
Gaulle et du parc des Sources : première esquisse en 
octobre 2019 !
- Pour valoriser le patrimoine, mise en lumière des 

monuments (Église Saint-Blaise…)

Service Voirie / VRD Ville de Vichy
04 70 30 17 11

RÉNOVER ET EMBELLIR 

LE CENTRE-VILLE

Pour créer ou reprendre un com-
merce, vous pouvez bénéficier d’une aide 

de la Ville de Vichy et de Vichy Communauté 
allant jusqu’à 10 % des dépenses d’investisse-

ment éligibles
Aide maximum : 5 000 €

Conditions d’éligibilité, contact : 
Manager de centre-ville

m.fouler@ville-vichy.fr ou 
04 70 30 17 17

AIDER LE COMMERCE

ET L’ARTISANAT

Profitez du centre-ville :
-  20 minutes offertes par jour pour vos courses 
rapides

- Gratuité : entre 12h et 14h pour déjeuner, 
après 18h, les dimanches et les jours fériés pour un 
shopping sans contraintes !
-  Zone de stationnement longue durée (journée entière) 

élargie
-  Application «Woosh» pour payer et prolonger son  

stationnement, à distance

Plus d’infos sur 
WWW.VILLE-VICHY.FR/STATIONNEMENT

VOUS FACILITER 

LE STATIONNEMENT

Dans le périmètre du Site patrimo-
nial remarquable (SPR) de Vichy, vous 

pouvez bénéficier d’une aide de la Ville de 
Vichy et de Vichy Communauté allant jusqu’à 

20 % du montant des travaux (éligibles)
Aide maximum : 3 000 €

À qui s’adresser ?
Architecte Conseil : 

a.marcaud@ville-vichy.fr 
Maison de l’Habitat

04 63 01 10 65

RÉNOVER
VOTRE FAÇADE

Pour éviter l’installation d’acti-
vités «non commerçantes» en centre-

ville, la Ville de Vichy peut désormais 
préempter et acheter en priorité tout fonds 

artisanal, fonds de commerce ou bail commercial 
situé dans le périmètre de sauvegarde du com-
merce de proximité

En savoir plus :
Manager de centre-ville

m.fouler@ville-vichy.fr ou 
04 70 30 17 17 ou

Maison de l’Habitat, service urbanisme 
04 63 01 10 45

PRÉSERVER
LE COMMERCE
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  Vivre à Vichy est une 

chance pour 96% des 

seniors sondés

#VICHY2030

«On est venu habiter rue Fleury 
car ce bâtiment était réservé aux 
employés des chemins de fer. Dès 
qu’il a eu connaissance de cette 
opportunité, mon mari, cheminot, 
a sauté sur l’occasion. Nous avons 
donc déménagé de Cusset pour 
venir ici avec nos deux premiers !». 
Une qualité de vie idéale pour 
cette famille «Mon mari travaillait 
derrière, c’était super ! On faisait 
tout à pieds : les gamins allaient à 
l’école rue Lyautey, on se promenait 
en ville, dans les parcs, on allait faire 
nos courses dans la rue Voltaire et 
au marché du Carreau des Célestins 
qui, à l’époque, était un marché 
de quartier très foisonnant.» 
Originaire de la commune de La 
Bruyère, Agathe est ravie d’arriver 
en ville pour ce confort mais aussi 
pour les distractions. «Dès qu’il y 
avait des animations dans les parcs 
on y allait, les enfants s’amusaient 
au Parc du Soleil et puis il y avait le 
bal du 14 juillet à la mairie !» Pour 
elle, les temps ont changé sauf le 
quartier qui n’a pas pris une ride ! 
«Avec l’école des carrières féminines 
et tous les enfants qui habitaient le 
quartier, c’est une rue qui a toujours 

DOCKS DE BLOIS,
UNE SECONDE JEUNESSE

été fréquentée par la jeunesse ! Et 
puis nous aussi, quand on est arrivé 
dans ce bâtiment, nous étions tous 
du même âge !». Dany, la dernière 
fille d’Agathe, confirme cette 
émulation car elle a créé tous 
ses souvenirs d’enfance dans la 

rue Fleury où elle a appris à faire 
du vélo ! «Maman connaissait tout 
le monde ! Je suis née ici, il y avait 
des enfants de tous les âges et il y 
avait toujours des copains pour 
jouer.» Aujourd’hui Agathe a pris 
ses quartiers aux Dock de Blois 

«Je trouve que cohabiter avec des 
étudiants, c’est bien, car être avec 
des jeunes, c’est toujours mieux 
qu’être avec des vieux ! Je suis moi-
même l’ainée de 7 enfants, j’aime 
qu’il y ait de la vie autour de moi.» n

Agathe dans son ancien appartement, rue Fleury, avec sa fille et sa petite-fille.

L’EHPAD JEANNE-COULON 
S’AGRANDIT

L’établissement de l’avenue 
Doumer va doubler sa 
capacité d’accueil de 51 à 96 
lits. Un chantier qui devrait 
être terminé au 2e semestre 
2019. 

UNE MUTUELLE POUR TOUS
"La mutuelle communale", en partenariat avec la Ville de Vichy, propose une solution pour nous permettre 
d’accéder aux soins. Pour plus de renseignements, adressez-vous au Centre Communal d'Action Sociale, 21 
rue d'Alsace à Vichy - 04 70 97 18 50 

Le graff reprend ses 
quartiers aux Docks 
de Blois. Cinq street 
artistes ont pu décorer 
la nouvelle résidence 
intergénérationnelle
en lieu et place des 
anciens magasins 
Radar, lieu de rendez-
vous de graffeurs 
venant de toute la 
région. 

Agathe David a 86 ans et habite la rue Fleury 
depuis 60 ans. Aujourd’hui, elle a intégré la toute 
nouvelle résidence Seniors des «Docks de Blois», 
une adresse intergénérationnelle implantée au 
cœur d’un quartier au visage neuf.
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Pourquoi un Forum des Seniors 
à Vichy ?
Selon les chiffres de l’INSEE 
(chiffres population 2014), Vichy 
est l’une des villes françaises 
de plus de 15.000 habitants qui 
accueillent le plus de Seniors et ce 
n’est pas anodin s’ils sont là ! C’est 
un reflet de qualité de vie pour 
une ville : il y a un environnement 
agréable, des activités et une vie 
culturelle suffisamment denses 
pour correspondre à leurs 
attentes. Je suis très fière d’être 
élue en charge des seniors dans 
une ville de (super) vieux ! 

Ce forum répond à quels 
besoins ?
Avec les équipes du CCAS qui 
organisent ce forum, nous avons 

"PREMIER RENDEZ-VOUS,
ET PLUS SI AFFINITÉS"

voulu aborder la vie chez soi mais 
aussi la vie dans sa ville. Et puis, 
j’ai souhaité que ce soit un forum 
qui «décoiffe». Quand on voit 
l’affiche on se dit que c’est bien 
parti ! Il y a des sujets qui sont 
abordés et qui ne le sont pas 
forcément par ailleurs, et nous 
avons pris le parti de les traiter. 
Voilà dans quel objectif on a 
voulu travailler.

C’est un événement qui est 
organisé par les CCAS de Vichy 
et Cusset, pourquoi ?
Le CCAS mute progressivement 
vers un CIAS : un centre 
intercommunal d’action sociale. 
Ce travail a déjà commencé 
avec Cusset par la mutualisation 
de certains services comme la 
téléassistance, le portage de 
repas à domicile, le maintien 
à domicile, les ateliers seniors. 
C’est dans cet esprit qu’on a créé 
ce projet.

 Quels seront les temps forts 
de ce Forum ?
Il y a un certain nombre d’ateliers 
comme la gym douce, l’équilibre, 
la gym mémoire, mais aussi la 
nutrition. Il y a un atelier sur le 
goût : «Multiplions les saveurs» 
ainsi qu’un autre qui s’appelle 
«100 % plaisir - 0 % culpabilité», 
se faire plaisir en mangeant qui 
ne s’adresse pas seulement aux 
seniors ! 
Côté conférences, on revient sur 
des sujets comme «Comment 
éviter les arnaques» car malgré 
tout, on s’aperçoit qu’il y a 
des informations à rappeler 
périodiquement. Il y a aussi des 
nouveaux sujets : «Les seniors 
de plus en plus connectés» ou 
encore d’autres plus tabous 
comme la fin de vie, le patrimoine 
et la succession. Enfin, nous avons 
parié sur l’originalité avec une 
conférence qui s’appelle «Sous 
la couette» car la vie sexuelle ne 
s’arrête pas à 40 ans !

Il y a aussi des exposants ?
Oui plusieurs : objets connectés, 
mobilier adapté, douches et salles 
de bains équipées, résidences 
seniors mais aussi prothésistes, 
associations de quartier, gym 
volontaire, et puis aussi les 
Pompes Funèbres Générales, ce 
n’est pas souvent que l’on pense 
à eux et pourtant c’est important !

Y aura-t-il d’autres rendez-vous ?
C’est déjà un premier rendez-
vous, c’est le plus charmant en 
général et plus si affinités ! Je ne 
sais pas si on en refera un tous 
les ans ou tous les deux ans 
mais en tous cas j’ai envie que ça 
continue.

À qui s’adresse ce forum ?
J’aimerais que les gens viennent 
sans idée préconçue, qu’ils aient 
le courage de franchir les portes : 
Seniors et pas seulement ! Il y a 
des sujets qui peuvent intéresser 
tout le monde : il n’y a pas d’âge 
pour travailler sa mémoire ou 
pour pratiquer certaines activités 
et surtout il n’y a pas d’âge pour 
se faire plaisir ! n

Bien-vivre à domicile et dans sa ville ? Pour 
s’informer et se faire plaisir, les CCAS de Vichy et 
Cusset organisent la première édition du Forum 
des Seniors les 12 et 13 octobre. Entretien avec  
Sylvie Fontaine, adjointe en charge des seniors.

Programme complet et renseignements sur WWW.VILLE-VICHY.FR/FORUM-SENIORS

ATELIERS SENIORS : ENCOURAGER LES ÉCHANGES
ET FAVORISER LE LIEN SOCIAL

Toute l’année, entre activités d’esprit et activités 
physiques, le service animations seniors du CCAS 
propose près d’une vingtaine d’ateliers destinés à 
favoriser le bien-être et l’autonomie. Un programme 
très dense proposé dans divers lieux de l’agglomération : 
à la résidence «Docks de Blois», au CCAS de Vichy, au 
centre social René-Barjavel, à la mairie de Cusset et au 
centre Éric-Tabarly à Cusset. Au menu : gym pilates, taï-
chi-chuan et qi-gong, gym douce, atelier équilibre, gym 
mémoire, sophrologie, danse en ligne, marche nordique, 
ateliers mémoire, numérique, vitalité, nutrition, senior 
au volant, atelier sous la couette, théâtre, scrabble. 
Renseignement, tarifs et inscriptions au CCAS, 21 rue 
d'Alsace - 04 70 97 18 50.

   Plus d’un senior sur 

deux (55%) a rencontré 

des difficultés pour se 

soigner à Vichy ces 

5 dernières années

  96% des seniors 

vichyssois trouvent 

que faire du sport 

à Vichy est facile



Comment est née Tatie Jambon ?
Elle est née dans la tête de Valé-
rie Bour, l’auteure de ce conte 
qui savait que dans ma famille on 
m’appelait Tatie Jambon ! Elle m’a 
alors demandé de donner vie à ce 
personnage : une tatie rêvée qui 
chante et raconte des histoires 
aux enfants. Il y a d’abord eu les 
albums «Tous au lit» et «Tous heu-
reux» et maintenant le spectacle 
musical.

Pourquoi on vous appelait Tatie 
Jambon ?
Je n’ai pas d’enfant et je n’ai que 
mes nièces dont je suis très 
proche ! Dans la famille, il y avait 
un toutou qui était «vegan» et à 
qui, un matin, j’ai donné un mor-
ceau de jambon qu’il a fortement 
apprécié. Un jour, je suis revenue 
en vacances et là, il m’a tellement 
chanté son amour qu’on m’a 
appelée «Tatie Jambon» et c’est 
resté !

Qui est la Tatie Jambon du spectacle ?
C’est moi ! Tout simplement ! 
Tatie est célibataire, n’a pas d’en-
fant, voyage beaucoup, prend 
l’avion, tatie est une jet-setteuse, 
elle aime les cocktails, adore le 
Brésil, elle chante, elle danse, 
elle joue de la guitare ! Donc c’est 
forcément moi dans une version 
encore plus voyageuse côté mu-
sique : on fait de la bossa, du rock, 
de la country, de l’électro aussi : 
c’est le «Rêve-Party» avec tous les 
styles musicaux ! Tatie Jambon 
c’est une Marianne «+++».

C’est un concert intergénérationnel ?
C’est même plus que ça ! 
On chante, on rit, on danse 
ensemble ! Il s’adresse aux petits, 
aux parents et aux grands-
parents ! Il y a même des nanas 

MARIANNE JAMES,
 «RÊVE PARTY»

de 30 ans qui viennent avec 
nous car elles sont contentes 
d’être avec Marianne James car 
elles regardaient la Nouvelle Star 
quand elles étaient jeunes !

Pourquoi avez-vous eu envie de 
vous adresser au jeune public ?
Aujourd’hui il faut commencer 
dès le début ! Les gamins sont 
dans la norme, l’école, la crèche, 
c’est la norme ! Dès 6-7 ans, les 
enfants veulent un smartphone, 

Cette année, Tintamarre soufflera ses dix bougies. 
Un anniversaire qui se terminera en «Rêve-party» 
avec Tatie Jambon ! Une tatie idéale incarnée 
par une Marianne James truculente, pétillante et 
fêtarde. Entretien. 

des marques… Parce que c’est 
la norme ! Et bien tatie arrive, 
met le bazar, c’est une boule 
dans un jeu de quilles ! La norme 
m’insupporte ! D’ailleurs tatie 
n’est pas mariée, elle n’est pas 
dans le cadre familial. En début 
de concert, elle se met les petits à 
dos, ils sont furieux ! Bien évidem-
ment, ça finit en «rêve-party» : on 
est tous debout, on danse sur le 
même rythme et on a les bras au 
ciel ! 

Est-il plus facile de plaire aux 
enfants ?
Non ! Le jeune public est plus 
difficile car il n’y a pas de second 
degré chez les enfants : ils 
veulent du concret. Nous, on se 
situe plus dans un humour, un 
peu terrible, à la «Tim Burton». 
Il y a une chanson qui s’appelle 
«Soyons dégueu  !», elle est toute 
jolie : il y a du clavecin, une voix 
plutôt lyrique, toute mignonne 
mais je dis des choses atroces, 
véritablement infectes, et j’aime 
le contraste !

Un des albums de Tatie Jambon 
est «Tous heureux», quel est votre 
conseil pour l’être ?
Quand on est à la recherche du 
bonheur, il faut d’abord zoner ce 
que l’on ne veut pas ! Vous n’aimez 
pas les brocolis, la foule, l’avion, 
finalement le soleil vous agace… 
Ça peut être votre conjoint : il 
est con et ça fait des années que 
vous le savez ! Mais qu’est que 
vous faites avec lui ? Quittez-le 
! En définissant cette zone, on 
enlève ce qui nous empoissonne 
la vie ! Enfin, quand le bonheur 
passe, il faut savoir le reconnaître 
! Par exemple, après un concert, 
nous avons eu un repas 
immonde en coulisses, on savait 
tous qu’on allait être malade mais 
il y avait une telle ambiance qu’on 
était mort de rire  ! Au lieu de 
râler, vous partagez ce moment 
raté avec les meilleurs amis du 
monde qui, comme vous, ont été 
divinement surpris par l’horreur ! 
C’est un moment de bonheur !

Connaissez-vous Vichy ?
Bien sûr, c’est la sixième ou 
septième fois que je viens ! 
J’adore y jouer ! Je crois que je 
suis venue à Vichy pour tous 
mes spectacles : L’Ultima Récital 
d’Ulrika Von Glott, Le Caprice 
de Marianne, Miss Carpenter et 
maintenant Tatie Jambon. C’est 
une ville magnifique, saine, une 
ville d’eau ! n
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 3/4 des sondés concernés 

sont satisfaits par les 

activités extrascolaires
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Ramsès II est une comédie d’un 
nouveau genre. 
Est-ce une pièce comique ? 
Absurde ? Folle ?
Alors, il y a tout ça dans un thriller ! 
On rit par l’absurdité du propos 
et puis, au fur et à mesure, le 
rire se coince pour laisser place 
au suspense puis cela s’arrange, 
puis ça recommence. C’est 
coup de théâtre sur coup de 
théâtre ! C’est une pièce assez 
compliquée à présenter sans 
trop en dévoiler  ! On se pose 
des questions : Qu’est-ce qu’on a 
vu ? Est-ce qu’on a vraiment bien 
vu ? Dans l’écriture de Sébastien 
Thiéry on s’engage rapidement 
sur le chemin de l’absurde, alors 
j’adore ! Mes parents avaient, tous 
les deux, un humour absurde 
et ma famille anglaise… aussi, 
évidemment ! J’ai toujours été 
confronté à cet humour là, ça me 
plaît. Il n’y a pas à comprendre, 
simplement écouter et se laisser 
surprendre. C’est formidable ! 

Comment s’est passée votre 
collaboration avec Eric 
Elmosnino ?
C’est la deuxième fois que je fais 
une pièce avec lui, mais aussi trois 
films ! On se connaît bien ! Pour 
moi, c’est le meilleur comédien 
français. Il vous sort des numéros 
tellement exceptionnels que tout 
à coup vous ne jouez jamais de la 
même façon ! C’est fabuleux ! 

La pièce s’appelle Ramsès II 
et votre personnage est féru 
d’égyptologie, et vous ?
J’ai la chance d’être allé en Egypte 
et c’est passionnant ! J’y suis allé 
à un moment très étrange après 
un attentat où une cinquantaine 
de touristes avaient été tués. En 
fin de compte, il n’y avait per-
sonne ! Accompagnés d’un guide 
exceptionnel, nous avons visité 
toute la vallée des Rois, Louxor, 
Abou-Simbel. Ce voyage a été un 

FRANÇOIS BERLÉAND,
PHARAON DE L’ABSURDE 

des plus exceptionnels que j’ai pu 
faire. 

Qu’est-ce que vous n’avez pas 
joué et que vous aimeriez jouer ?
J’aimerais beaucoup jouer Le 
Malade imaginaire de Molière et 
des pièces de Tchekhov comme 
Oncle Vania. Malheureusement, 
on ne me les propose pas pour le 
moment. Il est vrai que la question 
du choix est primordiale : à 20 
ans on accepte un peu n’importe 
quoi et le jour où on a le choix, à 
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un certain âge, comme moi à 66 
ans, il ne reste plus beaucoup de 
pièces à jouer.

Comment abordez-vous vos 
différentes immersions en 
province lors de vos tournées ?
J’adore ça ! Ce n’est pas parce 
c’est vous mais quand on sait 
que l’on va jouer à Vichy, on sait 
qu’on va monter sur la scène 
du plus beau théâtre de France, 
alors c’est un plaisir ! C’est plus 
calme à Vichy, on a des pastilles 

de Vichy sur notre lit, on est 
content ! (rires...) La ville de Vichy 
a un caractère particulier, d’abord 
historiquement, c’est tellement 
chargé d’émotions que c’est une 
ville qui me plaît beaucoup ! Je 
suis allé à Vittel, Evian mais ça a 
moins de charme que Vichy. En 
revanche, j’ai goûté l’eau de cure, 
c’était dur ! Elle n’est vraiment pas 
bonne !

Quels sont vos projets cinéma et 
théâtre ? 
Je vais tourner un film d’Eric 
Besnard en Bretagne : L’Esprit de 
famille. Je vais jouer un fantôme : 
le père qui hante son fils. C’est 
drôle car je vais jouer une pièce 
avec Michèle Laroque au Théâtre 
Edouard VII où je vais aussi 
camper un fantôme ! Est-ce que 
je suis proche de la mort ? Je 
n’en sais rien mais je joue des 
fantômes ! n

Dans Ramsès II de Sébastien Thiéry, François 
Berléand a pour gendre Eric Elmosnino qu’il invite, 
avec sa fille, à dîner. Seulement voilà, il arrive 
sans elle. Incapable d’expliquer les raisons de son 
absence ! L’a-t-il quittée ? L’a-t-il tuée ? Une comédie 
noire aux dialogues plein d'humour. Et, pour le 
public, un enchaînement de pièges. Entretien. 

Ramsès II à l'Opéra de Vichy, dimanche 21 octobre à 15h

 67% des sondés satisfaits 

par l’offre culturelle 

à Vichy

#VICHY2030



Se regrouper 
pour ne pas oublier

«Pour nous, la commémoration 
est un engagement car la guerre 

on n’en parle pas ou peu, indique 
René Boisset. Mon grand-père ne 
m’a parlé de la guerre que sur la fin 
de sa vie, mon père n’en parlait que 
rarement et la guerre d’Algérie, on 
en parlait peu.» 

Se remémorer le passé 
«Devenue centenaire, la Grande 
Guerre a déclenché une fièvre com-
mémorative sur la piste de ceux qui 

ont fait l’histoire, explique Émile 
Meunier. Commémorer c’est rap-
peler des faits, une guerre ou une 
personne. Cela explique ce qu’il 
s’est passé, le sacrifice des soldats. 
Aujourd’hui, on note qu’un effort 
est fait dans les établissements 
scolaires. Cela fait plaisir de voir 
les jeunes générations s’impliquer, 
de constater qu’instituteurs et pro-
fesseurs sont porteurs de projets, 
de voir des jeunes porte-drapeaux 
dans les rangs.»

«Dans ma jeunesse, on voyait des 
écoles entières aux monuments aux 
morts, se souvient René Boisset. 
La différence entre notre génération 
et les suivantes c’est que des familles 
entières étaient concernées par 
les guerres qui se sont succédées 
entre 1914 et 1962 où les hommes 
étaient mobilisés : les pères, les 
maris puis les fils.»

Transmettre la complexité 
de l’histoire et affirmer 

des valeurs pour aujourd’hui

«Notre présence et notre engage-
ment en tant qu’anciens combat-
tants, c’est transmettre aux jeunes 
les valeurs citoyennes, précise 
René Boisset. Attention ! Ce n’est 
pas parce que nous commémorons 
que nous aimons la guerre ! Ce n’est 
pas parce nous représentons des 
associations d’anciens combattants 
que nous aimons la guerre ! Nous 
sommes profondément pacifistes !»
«138 soldats originaires de l’Allier 
sont morts en Algérie dont de 
nombreux jeunes, témoigne 
Christian Carrier. C’est un peu 
comme pour la guerre de 1914, 
c’est une guerre qui a touché 
la jeunesse par la mobilisation 
générale. Aujourd’hui, il paraît 
presque invraisemblable d’imaginer 
un jeune devant quitter son foyer et 
se retrouver une semaine plus tard 
sur le front, dans les tranchées !»
«Le but d’une commémoration c’est 
surtout de transmettre, rappelle 
René Boisset. Regardez Simone 
Veil, elle a refusé très longtemps de 
se rendre à Auschwitz. Elle n’a voulu 
y retourner qu’uniquement accom-
pagnée de ses enfants et petits-en-
fants. Elle a mis cette condition car 
elle voulait transmettre.» n
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VICHY,
VILLE-HÔPITAL DE LA GRANDE GUERRE

1914, Vichy est la grande station thermale française. Choisie par 
la haute autorité militaire pour sa forte capacité hôtelière et la 
modernité des ses équipements médicaux, 140 660 soldats seront 
hospitalisés dans la cité thermale*. «La quasi-soixantaine d’hôtels 
réquisitionnés assure à l’armée plus de 7 800 lits. En y intégrant les 
hôpitaux civils et militaires, c’est plus de 8 300 lits que peut offrir la 
station thermale.»**
* Service des Archives Médicales Hospitalières des Armées, Limoges
** Vichy, une ville thermale dans la Grande Guerre : entre effort patriotique et réalisme 
touristique, Pascal CHAMBRIARD, bulletin de la SHAVE n°158-2012

PARTICIPER À LA CONSTRUCTION
D’UNE MÉMOIRE COLLECTIVE

Objets d’une mobilisation populaire inédite, les 
commémorations établissent un lien vivant avec le 
passé. À l’occasion du centenaire de l’armistice de 
1918, Émile Meunier, Président de l’ULAC (Union 
Locale des associations d’Anciens Combattants), 
René Boisset et Christian Carrier, Président et Vice-
Président de la section Vichy de l’Association Croix 
de Guerre et valeurs militaires nous expliquent les 
raisons d'être de la commémoration.

LA GRANDE GUERRE VUE DU CIEL, HOMMAGE À HENRI PÉQUET
À l’occasion de la célébration de la Saint-Michel, un hommage sera 
rendu à Henri Péquet, dimanche 7 octobre à l'aéroport de Vichy-
Charmeil. Cet aviateur français enterré à Vichy est le premier à 
avoir transporté du courrier par avion en 1911 en ouvrant ainsi 
l’histoire de la Poste aérienne. Pionnier de l’aviation militaire 
durant la Grande Guerre, ce membre de l’aéro-club de Vichy est 
aussi un héros de la résistance.

LABEL NATIONAL CENTENAIRE 14-18
La Ville de Vichy a obtenu le label national du 
Centenaire pour son projet «Vichy dans la Grande 
Guerre», reconnu par la mission du Centenaire 
de la Première Guerre mondiale. Ce label, 
gage de qualité, permet de récompenser les 

initiatives mémorielles entreprises par la Ville avec le soutien de 
nombreuses associations qui participent à cette commémoration 
par l’organisation d’expositions ou de concerts.



Pour Enzo, l’aventure commence 
au collège des Célestins où il 
suit la formation de porte-dra-
peau. Passionné d’histoire, il 
s’inscrit dans cette démarche 
pour apprendre plus de choses 
et commémorer. Il ne fait partie 
d’aucune association et porte le 
drapeau de l’Ordre national du Mé-
rite, traditionnellement porté par 
Maurice CASSIOT. «Je ne suis pas 
le propriétaire du drapeau mais 
bien la relève du porteur.» Lors des 
cérémonies, pas de répétition, 
mais un accueil bienveillant par 

tous les autres porte-drapeaux. 
«Il y a tout un protocole pour ma-
nier le drapeau qui doit être tenu 
différemment selon le déroulé, les 
musiques, la commémoration. Les 
gants, aussi, doivent être manipulés 
d’une façon très précise.» Un enga-
gement mais surtout des valeurs 
citoyennes qu’Enzo revendique 
lorsqu’il explique son choix à ses 
camarades. «Lorsque certains se 
moquent de mon choix, je leur ré-
ponds de s’estimer heureux de vivre 
dans un pays libre : ils peuvent aller 
à l’école, apprendre, s’exprimer, etc., 
grâce à ceux qui ont servi le pays.»
Lugan, lui, est porte-drapeau 
pour le Souvenir Français depuis 
7 ans, une histoire de famille. «Je 
suis porteur d’un drapeau qui me 
vient de mon grand-père. Depuis 3 
générations on est porte-drapeau. 
Aujourd’hui ma grand-mère porte 
le drapeau du Souvenir français, 
ma mère et moi nous nous relayons 

celui de «L’amicale des résistants 
actifs de l’Allier», créée par mon 
grand-père qui était résistant à 
Vichy.» À l’âge de 8 ans, Fernande 
Beuvard, sa grand-mère, l’invite à 
porter le drapeau lors d’une céré-

monie à la stèle d’Alice Arteil à 
Arfeuilles. «Je participe maintenant 
à des cérémonies locales mais aussi 
nationales comme à Oradour-sur-
Glane ou à Paris où j’ai participé 
à la cérémonie de ravivage de la 
flamme sous l’Arc de Triomphe à 
l’occasion de l’opération des mille 
drapeaux.» Lugan est très engagé 
dans cette passion pour l’histoire. 
«Pour l’exposition itinérante du 
Souvenir français, j’ai pu expliquer 
la Grande Guerre aux écoliers de 
certains villages avec mes mots, 
avec nos mots.» n
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HARMONIES D’UNE HISTOIRE FRANCO-POLONAISE

Flattant tantôt les chansons populaires françaises, tantôt les chants retraçant l’histoire de la Pologne, 
deux chorales de Varsovie, accompagnées de la chanteuse franco-
polonaise Grazyna Skowron-Matkowska seront en concert le  
3 novembre au Centre Culturel donnant au programme sa touche 
internationale.
L’année 2018 marque aussi le centenaire de l’indépendance de 
la Pologne. Le pays retrouve sa souveraineté le 11 novembre 
1918 grâce au traité de Versailles après avoir été partagé entre 
l’Allemagne, la Russie et l’Autriche-Hongrie. «Nos deux pays sont 
liés par l’histoire depuis Louis XV en passant par Napoléon Ier ou 
encore la Première Guerre mondiale où des volontaires polonais sont 
venus combattre aux côtés de la France, l’armée bleue.» Lors d’un 
voyage en Pologne, le docteur Jean-Daniel Destemberg, délégué 
général du Souvenir Français pour l’Allier évoque le centenaire 
avec la chanteuse Grazyna Skowron-Matkowska, déléguée géné-
rale pour la Pologne. «Ce concert s’inscrit dans une chronologie dont la thématique est l’histoire partagée de 
nos deux pays pendant près de trois siècles». Les deux chorales invitées jouissent d’une belle renommée en 
Pologne : «Ursynovia-Cantabile» est mixte avec une grande majorité féminine et «Harfa», exclusivement 
masculine, a plus de 100 ans et est la plus vieille chorale de Pologne.

PORTE-PAROLE
D’UNE JEUNESSE CITOYENNE

Gants blancs, casquettes noires, cravates, 
droits comme des « I » du haut de leurs 15 ans, 
Enzo Guillot et Lugan Chalbos ne manifestent 
aucun mouvement d’impatience et remplissent 
parfaitement leur rôle. Ils sont les deux plus jeunes 
porte-drapeaux des cérémonies du centenaire.

Tout le programme sur VILLE-VICHY.FR/CENTENAIRE



TRIBUNES DE L’OPPOSITION
Culture : c’est mieux, mais
Sur la politique culturelle de Vichy, il 
existait, entre la majorité et nous, deux 
débats. Le premier sur le fond : des choix 
culturels sentant la naphtaline, ouverts 
pour l’essentiel à une seule partie de la 
population et ratant l’objectif d’universa-
lité qu’une politique culturelle doit tou-
jours viser. Le second débat venait sur la 
forme : la politique culturelle était enfer-
mée à l’Office du tourisme échappant 
en tous points -coût, programmation, 
gestion- au débat municipal et parfois 
même à l’élu qui en avait la charge.
Depuis, une petite révolution a eu lieu 
: nouveau directeur, élue recouvrant sa 
capacité d’action et la culture revenant 

Confiscation par les juges des 
moyens d’existence du Rassemble-
ment National : soutenez-nous !
Deux juges d’instruction ont décidé, 
en plein été, de confisquer la dota-
tion de fonctionnement du Rassem-
blement National. 
Condamné sans même avoir été 
jugé.
Cette décision est intervenue au 

dans le giron municipal avec direction 
dédiée.
Le premier débat s’amenuise donc. La 
politique culturelle est sortie de l’entre-
soi, la majorité a fait des choix et les 
assume. Ils ne plaisent pas toujours 
mais la culture va avec une part de 
subjectivité qui n’excuse pas, disons-le, 
l’outrance de certaines critiques.
Le second débat, le pensions-nous, allait 
aussi s’effacer. Car sortie de l’Office du 
tourisme, la politique culturelle allait 
revenir dans le débat public en toute 
transparence. Sauf que tel n’est pas le 
cas. Car le champ culturel ira rejoindre 

stade de l’instruction dans une 
pseudo affaire sans qu’il n’y ait ni 
condamnation ni même jugement. 
Ce procédé viole de manière évi-
dente le principe de la présomption 
d’innocence qui protège tous les 
justiciables. Imaginez que désor-
mais des juges puissent condamner 
des citoyens sans même qu’ils aient 

La loi du 27 février 2002 prévoit de réserver un espace d’expression à l’opposition municipale au sein des bulletins d’informations municipales,    L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.

www.vichybleumarine.fr

Groupe «Vichy bleu Marine»

CURAGE :
Octobre 2018 – Mars 2019

Pourquoi ? Le dernier chantier 
de curage du lac d’Allier a été 
effectué en 1991. «L’envasement 
et l’engravement de certaines zones 
au niveau du pont de Bellerive, de la 
Rotonde, de la Marina et du débou-
ché du Sichon nous ont été signalés, 
notamment, par les clubs sportifs 
ne pouvant pas pratiquer dans 
de bonnes conditions, explique 
Cécile Daniel. Pendant les études 
pour la restauration des berges, 
nous avons noté que les travaux 

d’aménagement nécessitaient une 
vidange longue, c’est à ce moment 
que nous avons planifié le curage.»

En quoi ça consiste ? Il s’agit de 
retirer des sédiments qui se sont 
accumulés dans la retenue, en 
amont du barrage et les réintro-
duire dans le milieu, en aval. «Il 
faut imaginer que les sédiments qui 
se sont accumulés en amont au-
raient certainement poursuivi leur 
route s’il n’y avait pas eu de barrage 
à Vichy, précise Cécile Daniel. Sur 
les 50.000 m3 de sédiments à curer, 
il y a 37.000 m3 à sortir avec des 

LAC D’ALLIER :
CHANTIER PHARE DE L’ANNÉE 2018-2019

engins, à faire égoutter et à trans-
porter jusqu’à des points en aval 
du barrage pour que la rivière les 
récupère au fil du temps» 

Et les poissons ? Pour vider le 
plan d’eau, les vannes seront 
abaissées progressivement pour 
la tenue des berges mais aussi 
pour les poissons. «Si on baisse 
trop vite, on risque de piéger des 
poissons dans des poches d’eau et 
donc d’avoir une mortalité forte. 
Cette opération est faite en parte-
nariat avec la Fédération de pêche 
pour surveiller les différentes zones 

à risque et en faisant les pêches de 
sauvegarde nécessaires.»

Trajets des engins ? Beaucoup 
de camions vont sortir au niveau 
de la plage des Célestins, remon-
ter le long des parcs jusqu’aux 
thermes pour ramener les sédi-
ments aux points de stockage : 
près du pont Boutiron et sur l’île 
en aval du pont Barrage. 

Trajet piéton le long de l’Allier ? 
En rive droite, les accès au port 
de la Rotonde et l’accès parking 
de la plage des Célestins seront 
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un «établissement public de coopération 
culturelle» (EPCC). Cet outil juridique a 
été créé en 2002 pour gérer des équi-
pements publics d’envergure ou orga-
niser des coopérations ; deux exemples 
proches de nous : le Centre national du 
costume de scène ou l’EPCC de la Nièvre 
qui rassemble les écoles de musique du 
département.
Mais à Vichy, les équipements gérés 
vont se limiter à ceux… de la ville ; quant 
aux partenaires, la chasse a été peu 
fructueuse : le conseil départemental 
et Vichy Communauté ; le conseil régio-
nal et l’État. Avec cet EPCC, nous allons 

été jugés!
On le voit cette affaire relève de la 
persécution politique de la part d’un 
système qui n’a plus d’arguments et 
qui panique devant la poussée des 
mouvements nationaux dans toute 
l’Europe.
Vous qui pensez que le principal 
parti d’opposition doit pouvoir 

donc gérer les équipements de... Vichy 
et coopérer… avec Vichy. Un peu juste. 
Tout en courant le risque que cet EPCC 
soit une sorte d’Office de tourisme bis 
tenant loin du conseil municipal, des 
élus et donc des citoyens, le débat et le 
contrôle de ce sujet d’importance.
On peut toujours rêver d’équipements 
intercommunaux gérés en commun et 
d’une politique culturelle plus large et 
coordonnée. Mais il faudra contourner 
les petites habitudes. On y est arrivé 
avec la naphtaline : l’espoir n’est pas 
interdit !.

Marie-Martine Michaudel, 
Isabelle Réchard, Marianne Malarmey, 
Christophe Pommeray, François Skvor

continuer de s’exprimer. Vous qui 
voulez qu’une force patriotique 
puisse s’opposer sans faiblesse à la 
submersion migratoire que l’Union 
européenne et le gouvernement 
sont en train d’organiser. Soutenez-
nous.

Marie-José Conte 
Jean-Pierre Sigaud

100.000 ! C’est le nombre de passages vélo-piéton enregistrés sur les berges entre le 23 mars et le 
30 juin, une fréquentation qui doit être confortée et valorisée dans un environnement mieux conçu. 
Depuis la Boucle des Isles jusqu’au Pont de l’Europe, elles sont en cours de restauration. Un grand 
projet réalisé de façon simultanée avec l’opération de curage de la retenue. Le point avec Cécile Daniel, 
Responsable du Pôle mutualisé Ingénierie bâtiments et voirie de la Ville, Mathieu Boisseau, Directeur 
du service gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations de Vichy Communauté et 
Dominique Scherer, Directeur des Espaces Verts de la Ville.

Groupe «Vichy Ensemble»

http://www.vichybleumarine.fr


LAC D’ALLIER :
CHANTIER PHARE DE L’ANNÉE 2018-2019

neutralisés donc les flux piéton-
niers seront déviés côté voirie. En 
rive gauche, la promenade sera 
fermée pendant les travaux de 
rénovation des berges.

Calendrier du chantier de 
curage. Le plan d’eau doit être 
rempli fin mars 2019 au plus tard, 
délai de rigueur imposé par l’État.

RÉAMÉNAGEMENT DES 
BERGES DE LA RIVE GAUCHE : 

Été 2018 – Automne 2019

Restauration écologique. Re-
donner un visage plus naturel 
à la rivière est un des objectifs 
importants du projet d’agglomé-
ration de Vichy Communauté. 
«Les études et les inventaires faune-
flore révèlent que, même si le Val 
d’Allier est globalement classé en 
zone Natura 2000, le cœur d’agglo-
mération est sur un milieu assez 
dégradé, explique Mathieu Bois-
seau. Aujourd’hui, la berge c’est 
principalement des enrochements 

à certains endroits, des essences 
invasives à d’autres puis un quai en 
béton. Il faut améliorer le support 
de biodiversité.» «Une berge plus 
naturelle réaménagée avec une 
végétation spécifique de port de 
cours d’eau constitue un habitat 
plus favorable pour les poissons 
qu’un quai bétonné, souligne 
Dominique Scherer. »

Restauration de la confluence 
du Sarmon. Le Sarmon est le pe-
tit affluent de rive gauche qui se 
jette dans l’Allier au pied du pont 
de Bellerive. «Il est aujourd’hui 
assez masqué par une essence 
invasive et un manque d’entretien, 
indique Mathieu Boisseau. Il 
s’agira de redonner au cours d’eau 
un peu de capacité à méandrer afin 
qu’il soit moins sous l’influence du 
plan d’eau et qu’il puisse retrouver 
ses fonctions d’abri et de cache 
pour la faune piscicole.»
Intégration de la voie verte 
régionale. L’agglomération de 
Vichy se trouve sur cet itinéraire 
touristique : la Véloroute 70 (V70). 
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AUTRES TRAVAUX
BOULEVARD GAMBETTA ET PLACE DU 8 MAI 1945
La rénovation des deux voies s’achèvera mi-décembre (si les conditions 
météorologiques sont favorables). Le projet prévoit le passage du boulevard 
en «zone 30», l’aménagement de plateaux traversants, l’élargissement des 
trottoirs ainsi que l’amélioration des traversées piétonnes et la plantation 
d’arbres d’alignement.

RUE DES PÂQUERETTES
(entre la rue des Glycines et la rue de la Côte Saint-Amand)
Cette voie est en cours de rénovation : éclairage public, trottoirs, chaussée, 
plantations d’arbres. La rue passera en sens unique à la fin du chantier.

AVENUE DE GRAMONT
En collaboration avec le Conseil Départemental de l’Allier, la Ville va engager 
la rénovation de l’avenue de Gramont dans l’objectif d’embellir et amélio-
rer cette entrée de ville. Le chantier commence ce dernier trimestre par le 
renouvellement des réseaux électriques. Puis, les travaux de rénovation de 
voirie pourront suivre : piste cyclable, plantations, nouvel éclairage, trottoirs 
confortables, traversées piétonnes sécurisées seront réalisés. 

LES RUES SORNIN ET LUCAS
Après une rue Wilson rénovée, le quartier thermal poursuit sa mue et ses 
aménagements avec les rues Lucas et Sornin qui entreront en travaux cou-
rant dernier trimestre 2018. Elle seront rénovées sur le modèle des autres 
rues du plateau piétonnier. 
Le chantier commencera par les renouvellements de réseaux d’électricité, 
d’éclairage, de sonorisation commerçante et de fibre optique communale 
sur la rue Lucas, la rue Sornin ayant déjà fait l’objet d’interventions impor-
tantes en même temps que les réseaux de la rue Wilson. Les travaux seront 
interrompus pendant les fêtes de fin d’année. Ils reprendront en janvier 
par les travaux de voirie, les trottoirs et la chaussée pour la rue Lucas, et 
l’espace piétonnier pour la rue Sornin.
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Le tracé de la V70 part en limite 
du Cher et de la Nièvre pour 
aboutir à Palavas-les-Flots, il tra-
verse l’Allier sur 124 kms et passe 
par Moulins, Saint-Pourçain-
sur-Sioule, Billy et Vichy. «L’idée 
serait de relier Saint-Yorre à Billy, 
explique Mathieu Boisseau» 

Agenda des travaux. «C’est une 
opération envisagée sur 15 mois 

mais nous sommes sur un planning 
très contraint, insiste Dominique 
Scherer, avec des travaux qui 
vont débuter en septembre et une 
période très intense entre octobre et 
fin mars.» 
La livraison définitive du projet 
est programmée pour le mois de 
septembre 2019. Toutefois les 
berges seront ouvertes, fin août, 
à l'occasion de l'Ironman 2019. n

  94% des sondés sont 

satisfaits ou très satisfaits 

des berges et du lac d’Allier

#VICHY2030

http://www.ville-vichy.fr/travaux
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L’été est terminé mais «On danse à Vichy» continue ! Depuis le 8 juillet dernier, tous les dimanches, mordus de chorégraphies et simples 
novices, se donnent rendez-vous sur la terrasse du Palais des congrès. Au programme : musette, variété, rock’n’roll, sans oublier un service bar. 
Les dimanches, jusqu’au 28 octobre, de 15h à 18h. Possibilité de repli à l’intérieur du bâtiment en cas d’intempéries.

LA PRISE DE LA PASTILLE. Cet été, Vichy a fait sa Révolution à l’occa-
sion des fêtes du 14 juillet et du lancement du Festival d'Eté de l’Opéra 
de Vichy en inaugurant une pastille géante dans le Parc des Sources.

«Il y a le ciel, le soleil et l’Allier». 600 m² de sable fin, des guinguettes, 
des activités pour tous et des palmiers ont assuré l’ambiance bords 
de mer de la cité thermale.

«SWIM, BIKE, RUN». 4.000 athlètes adeptes du triple effort venant de 
tous les coins du monde étaient réunis les 25 et 26 août à Vichy pour 
la 4e édition de l’IRONMAN 70.3 et IRONMAN.

PORTRAIT(S) 2018. Du 15 juin au 9 septembre, le rendez-vous photo-
graphique a réuni neuf projets dans six lieux différents en centre-ville 
et à l’extérieur: dans l’espace des galeries et dans le hall du Centre 
Culturel de Vichy, à la Médiathèque Valery-Larbaud, sur l’esplanade 
du lac d’Allier, place Saint-Louis et parvis de la Gare.


