
N° 113
FÉVRIER 2020

C'
ES

T 
À 

VI
CH

Y

AGENDA

FÉVRIER

MARS

AVRIL

2020

Supplément



RETOUR EN IMAGES 2

Infos services
◗  INFO ÉLECTIONS : Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars.  

Les 17 bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h sans interruption.
- INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

Si vous êtes nouveau résident à Vichy ou si vous avez 18 ans avant la veille du 1er tour des élections et la veille du 2e tour le cas échéant. 
Vous avez jusqu’au 07/02/2020 à 17h pour vous inscrire et voter pour les élections municipales. 
Renseignements sur www.servicepublic.fr, www.ville-vichy.fr ou par téléphone au 04 70 30 17 22 

- PROCURATION : 
Absent pour l’un ou l’autre de ces scrutins, vous pouvez voter par procuration. Vous pouvez télécharger sur www.ville-vichy.fr/elections 
la demande de procuration, la remplir tranquillement sur votre ordinateur, l’imprimer puis, muni d’une pièce d’identité, l’apporter au 
Commissariat de Police, à la gendarmerie ou au tribunal d’instance pour la faire valider. ATTENTION : cette validation est OBLIGATOIRE pour 
rendre la procuration effective. La procuration peut se faire aussi en se rendant, dès maintenant au tribunal d’instance ou au Commissariat 
de Police. Plus d’informations sur www.interieur.gouv.fr/Elections 

- CHANGEMENT DE BUREAU DE VOTE
Le 6e bureau anciennement situé à l’école maternelle de Châteaudun est transféré à l’Atrium.

◗  RECENSEMENT, jusqu’au 22 FÉVRIER 2020 : Depuis le 1er janvier 2004, le recensement traditionnel organisé tous les sept à neuf ans est 
remplacé par des enquêtes de recensement annuelles, réalisées par les communes, et organisées et contrôlées par l’INSEE. 
À Vichy, la collecte se déroule chaque année auprès d’un échantillon de 8 % de la population répartie sur l’ensemble du territoire. Cette année, 
le recensement se déroule jusqu'au 22 février.
Les foyers concernés, prévenus par un courrier déposé dans leur boîte aux lettres, recevront, la visite d’un des agents recenseurs, identifiables 
grâce à leur carte officielle tricolore avec photographie et signature du maire.
Cette année, LE RETOUR DES QUESTIONNAIRES DEVRA SE FAIRE PRIORITAIREMENT PAR INTERNET 
sur le site https://le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/accueil en utilisant les codes d’accès personnels remis par l’agent recenseur.
Les personnes souvent absentes de leur domicile et ne disposant pas d’un accès à internet, pourront confier leurs questionnaires remplis, 
sous enveloppe, à un voisin également concerné par le recensement, qui les remettra à leur agent recenseur, ou les retourner directement 
en mairie, au service population. 
Participer au recensement est important et obligatoire. Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il est indispensable que 
chaque personne enquêtée remplisse les questionnaires en ligne ou fournis par les agents recenseurs.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au Service Population de la Mairie de Vichy, place de l'Hôtel de Ville - 04 70 30 17 21.

Infos pratiques
◗  DON DU SANG

Vendredi 14 février, 15h30, Salle des fêtes. Collecte organisée par l’Établissement français du sang. 
Renseignements : 04 72 71 17 00 ou 06 61 58 09 40, nathalie.michel@efs.sante.fr

RÉUNION PUBLIQUE UNESCO - Vendredi 13 décembre, les Vichyssois 
sont venus nombreux assister à la deuxième réunion publique afin de 
faire un point d'étape sur la candidature Unesco ! 

LE NOUVEAU CONSERVATOIRE MET LES ARTS AU DIAPASON -  
Le 30 novembre le site de Vichy et Cusset ouvrait ses portes. Au 
total, 2750 m2, 33 salles de cours, un studio d’enregistrement et 
un auditorium qui a résonné pour la première fois sur les notes de 
«Nabucco» de Verdi.



C'EST À VICHY

L’association des «Villes et villages où l’on 
vit le mieux» l’affirme dans son classement 
2020 : Vichy est la ville du département de 
l’Allier où la vie est la plus douce. Ce n’est 
pas une surprise pour les Vichyssois, qui 
savent bien la chance qu’ils ont d’habiter 
la Reine des Villes d’eaux. Les visiteurs, 
touristes et curistes, ne seront pas surpris 
non plus, eux qui vantent régulièrement un 
accueil à la hauteur des charmes de la cité 
thermale. Connaître Vichy, c’est l’adopter. 
À tous ceux qui vous demanderaient les 
raisons de ce succès, offrez ce nouveau 
numéro de «C’est à Vichy» ! S’y concentre 
en effet un condensé particulièrement 
évocateur des atouts d’une ville pas comme 
les autres.

À tout seigneur tout honneur : l’environne-
ment est au cœur des enjeux. Vichy ville-nature 
frappe l’imagination de ceux qui la découvrent 
par la richesse de son patrimoine vert. Vichy 
est également exemplaire en termes de 
déplacements doux, en particulier à pied, 
et se place première ville française pour 
ce mode comme l'indique l'étude de la 
FNAUT (Janvier - Février 2020). Ses grands 
parcs arborés de bord d’Allier plantés  
d’essences rares sont une invitation à la 
promenade, un abri de fraîcheur aussi pour 
les jours de canicule que le réchauffement 
climatique multiplie. Mais la préoccupation 
écologique c’est également le développe-
ment du jardinage participatif, l’accueil d’un 
rucher pédagogique et beaucoup d’autres 
engagements qui font de Vichy la seule ville 
d’Auvergne labellisée 4 Fleurs.

Dans ce cadre idyllique, le sport est 
roi. Pas d’excuse pour la sédentarité, le 
Centre Omnisports et des associations 
dynamiques accueillent les pratiquants, 
néophytes ou confirmés. En attribuant 
à Vichy Communauté l’organisation des 
premiers jeux des Masters français, en 
octobre prochain, le Comité national 
olympique et sportif français (CNOSF) a 
validé l’expertise de notre territoire en 
la matière et lancé Vichy sur la voie des 
JO 2024, qui se traduira par l’accueil de 
délégations internationales.

Corollaire naturel à l’exercice physique, 
les nourritures spirituelles ont aussi leur 
place à Vichy. Ici, l’esprit reste en éveil tout 
au long de l’année grâce à la profusion de 
manifestations qui donnent à penser notre 
société avec le recul nécessaire. À travers 
sa programmation ambitieuse, l’Opéra et 
le Centre Culturel touchent les cœurs dans 
des voyages immobiles, parfois drôles, 
souvent émouvants, toujours surprenants. 
Ouvrir l’esprit, c’est aussi la mission des 
Grandes Rencontres, dont la 10ème édition 
-couplée à la remise du Prix Larbaud- se 
déroulera début mars. Une manifestation 
singulièrement vichyssoise par sa capacité 
à susciter le débat et confronter les idées 
avec respect, comme il sied dans toute 
vraie démocratie.

Mens sana in corpore sano disait le poète 
latin – un esprit sain dans un corps sain. 
Une belle philosophie de vie taillée sur 
mesure pour la Reine des Villes d’eaux ! n

@VilleDeVichy
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SPORT4

Première compétition du genre 
organisée en France : Vichy 
comme terre de construction 
d’un événement qui n’existait pas 
jusqu’alors et qui s’inscrit dans 
la dynamique des JO 2024 avec 
la labellisation «Terre de Jeux 
2024». Cet événement viendra 
démontrer le savoir-faire de 
Vichy «la sportive». Il s’agira d’une 
des compétitions sportives les 
plus importantes : entre 5 000 et 
10 000 personnes sont attendues 
dans la cité thermale.

«Aujourd’hui, il existe des 
compétitions Masters dans toutes 
les disciplines. En revanche, 
la formule pluridisciplinaire 
n’existe pas (À Vichy en octobre, 

En octobre 2020, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et Vichy Communauté 
organiseront les premiers Jeux des Masters. Une compétition multisports destinée aux amateurs de 
plus de 35 ans, licenciés d’une fédération affiliée au CNOSF. Ouverte à tous les niveaux d’aptitude, elle 
offrira la possibilité aux participants de prendre part à plusieurs disciplines. Une expérience unique à 
vivre sur quatre jours, imaginée et conçue pour promouvoir la pratique du sport à tous les âges de la 
vie.

les épreuves s’adresseront à une 
catégorie d’âge  : de 35 ans à NO 
LIMIT !). Explique Denis Masseglia, 
président du CNOSF. La présence 
d’une telle compétition est là pour 
assurer la promotion sportive mais 
aussi culturelle. À Vichy, le CNOSF 
a trouvé ce supplément d'âme 
favorable à cet événement. Il existe, 
en effet, une parfaite adéquation 
entre local, sportif, équipements, 
bien-être et événements récurrents 
de qualité.» C'est un événement 
sportif organisé par le monde 
sportif. «Ce n’est pas une 
organisation pensée globalement 
puis plaquée sur un territoire mais 
bien co-construite avec les comités 
et clubs sportifs locaux. Notre 
préoccupation est que le tissu local 

› Course à pied : 
10 kilomètres effectués en nocturne. Le tracé pourrait emprunter les berges de l’Allier avec un passage en centre-ville.

› Natation en bassin et/ou en eau libre : 
Une épreuve sera disputée en bassin extérieur de 50 mètres. Les épreuves en eau libre, sur 1500 à 2500 mètres, pourront être organisées 
dans le lac d’Allier (sous réserve des conditions météorologiques et du respect des normes de sécurité).

› Cyclisme : 
Le parcours de l’épreuve cycliste passera par la montagne Bourbonnaise. Ces 90km s’inspireront du tracé des précédentes éditions de l’Iron 
Man Vichy. Chaque compétiteur devra s’être préalablement équipé de son propre vélo. Pour autant, afin de soutenir la philosophie des Jeux 
des Masters qui prônent la pratique de l’activité physique par le plus grand nombre, les participants les moins aguerris seront autorisés à 
prendre le départ avec leur vélo à assistance électrique (VAE). Ils feront évidemment dans ce cas l’objet d’un classement distinct.

› Aviron Indoor :
Si de nombreuses compétitions d’aviron se déroulent sur le lac d’Allier, la première édition des Jeux des Masters proposera à ses participants 
de se mesurer lors d’une épreuve originale d’aviron indoor. Des machines à ramer connectées, permettront aux compétiteurs et aux 
spectateurs de visualiser en temps réel les positions de chaque concurrent.

› Tir à l’arc :
Dans le cadre des premiers Jeux des Masters, des épreuves d’arc à poulie et d’arc classique à 50 mètres pourront être proposées aux archers 
confirmés tandis que des épreuves d’arc classique à 18 mètres seront destinées aux non-initiés souhaitant apprendre les rudiments du tir 
à l’arc.

› Pétanque :
Le boulodrome accueillera l’épreuve de pétanque (programme à définir).
Chaque épreuve fera l’objet d’un classement individuel. Les participants pourront également participer à des épreuves additionnelles. 
Celles-ci pourront aussi valoriser les infrastructures existantes.

UN PROGRAMME SPORTIF ARTICULÉ AUTOUR DES DISCIPLINES SUIVANTES :

1ERS JEUX DES MASTERS 

en fasse SON événement ! C’est une 
fête du territoire autour du sport ! 
Et, cerise sur le gâteau on espère 

que des athlètes de haut niveau 
qui se seront distingués à Tokyo 
puissent être présents à Vichy !» n

Rendez-vous dès le jeudi 1er octobre avec une cérémonie d’ouverture composée de moments forts en cœur de Ville ouverts à 
l’ensemble de la population de l’agglomération au cœur du patrimoine historique. Une journée également  consacrée à l’expression 
sportive, notamment par la sollicitation des entreprises avec l’organisation d’un challenge master entreprises.
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UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DES ÉTOILES 
DU SPORT - 21 au 24 juin 
Après une belle première édition, 
les Étoiles du sport feront leur 
retour à Vichy, du 21 au 24 juin 
ponctué par les Journées Olym-
piques du 20 au 23 juin.

Sans oublier en 2020...
◗ Championnat de France des 
clubs de course d’orientation - 
du 8 au 10 mai (Loge des Gardes)

◗ Championnat de France de 
Sprint d’Aviron - du 5 au 7 juin

◗ Les Géraldines et les Marcels - 
14 juin

Inscrites dans le tissu des grandes 
manifestations sportives de la 
cité thermale, les Foulées Vichys-
soises reprennent la course le 
15 mars 2020 en centre-ville et 
autour du plan d’eau. Une date 
qui s’inscrit avant les grands 
marathons et qui attirent des 
coureurs des quatre coins de 
l’Hexagone !

Objectif 2020 :
2000 participants !

Cette année, la grande nouveau-
té est le départ unique pour les 
deux courses : 10 kilomètres et 

◗ Jumping International de 
CSO*** - du 25 au 28 juin

◗ Championnat de France de 
parachute ascensionnel et para 
toutes disciplines - du 25 juillet 
au 2 août

◗ Championnat de France des 
chevaux miniatures - 8 et 9 août

◗ Championnat de France des 
chevaux arabes - 15 et 16 août

◗ IRONMAN - 22 et 23 août

◗ Chrono Tour / Chrono Team - 
4 septembre

semi-marathon. Les parcours 
proposés sont composés de 
deux boucles  : une première de 
10 kilomètres et une deuxième 
de 11 kilomètres. Certains axes 
comme la rue Fleury auront un 
sens montant et un autre des-
cendant.
Les rues empruntées au centre-
ville : rue Fleury, Parc des 
Sources, rues du Casino, Lucas, 
Quatre-Chemins, rues Clemen-
ceau, Ravy-Breton, place Charles-
de-Gaulle, rues Dejoux, de 
Paris. Des animations musicales 
seront proposées au niveau des 
Quatre-Chemins, (programme en 
construction). n

À NOTER DANS VOS AGENDAS ! LES GRANDS RENDEZ-VOUS SPORTIFS :

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : LES FOULÉES VICHYSSOISES 

Vichy - du 1er au 4 octobre
Ouverture du site internet

www.jeuxdesmasters.fr
et des inscriptions en ligne au printemps 2020 

pour vivre cette expérience unique ! 

Inscriptions : www.foulees-vichyssoises.fr/2020/

CHAMPIONNATS DU MONDE SCOLAIRE DE NATATION
9 au 16 octobre 2021 

Après Rio de Janeiro en 2019, c’est au tour de Vichy Communauté 
d’accueillir, en 2021, ces championnats du monde. Au total près de 
500 participants, 50 équipes représentant une vingtaine de pays 
seront présents sur le territoire ! 
L’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) est la 2ème Fédération 
Sportive de France avec plus d’un million de licenciés scolaires. Le 
territoire vichyssois sera mis à l’honneur à travers l’organisation 
de ce mondial scolaire qui sera le seul organisé sur le territoire 
français en 2021 sous l’égide de l’ISF (International Sport School 
Federation). Il aura à cœur de mettre en lumière le bassin Vichyssois, 
son stade nautique et les richesses de son patrimoine culturel et 
historique en vue de rayonner mondialement. Cet événement sera 
un grand rassemblement de jeunes en vue des Jeux Olympiques et 
para-olympiques de 2024 avec un programme éducatif et culturel 
qui promet l’innovation.
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Ces mises en scène lumineuses 
en mouvement font suite à un 
long travail photographique 
intégré à la peinture par des 
animations sur écrans LED qu’il 
assemble et construit. «Pour une 
œuvre, il faut compter une bonne 

cinquantaine d’heures.»
D’autres artistes locaux sont 
invités au sein de «Light Colors» : 
Blandine avec le relooking de 
mobiliers, David Vernede et 
ses sculptures en acier ainsi 
qu’Alain De Manca sculpteur 
aux multiples facettes. «Il y a 
des pièces pour tous les budgets, 
c’est une galerie accessible et sans 
prétention, le but étant que tous les 
publics puissent accéder à l’art.»
Courant mars, le photographe 
vichyssois Régis Serange fera 
son entrée à la galerie pour 
une exposition éphémère. 
«Nous souhaitons organiser trois 
vernissages par an pour faire vivre 
la galerie et renouveler les œuvres 
lors de chacun d’entre eux.»
Un site de e-commerce est en 
cours de construction et devrait 
voir le jour courant février afin 
d’ouvrir leur galerie au-delà des 
frontières vichyssoises : 
www.lightcolors.fr n

«Light Colors»
23-25 rue Sainte-Cécile

LIGHT COLORS,
TEINTE L’ART URBAIN

Depuis le mois de novembre, l’art urbain et contemporain a pris ses quartiers rue Sainte-Cécile. Dirigée 
par Thierry Auger, artiste et galeriste en association avec Anto Lau, artiste permanent, cette nouvelle 
adresse est un lieu dédié à l’art accessible à tous.
Il s’agit de la troisième galerie 
pour Thierry Auger dont le 
domaine de prédilection est 
le collage contemporain sur 
différents supports. Né à Vichy, 
il part sur la Côte d’Azur à l’âge 
de 20 ans et travaille depuis 
dans le monde artistique tantôt 
en tant qu’artiste, tantôt en tant 
que galeriste. C’est en 2011 qu’il 
revient dans la cité thermale pour 
ouvrir une première galerie en 
2013, rue Wilson puis avec «Light 
Colors» boulevard de la Source 
de l’Hôpital avant de déménager 
rue Sainte-Cécile. «Vichy est une 
ville artistique. Au-delà de l’envie de 
revenir aux sources c’est l’envie de 
développer quelque chose ici qui 
était important».
C’est au détour d’un café qu’il 
rencontre, il y a quelques années, 
Anto Lau. Les deux artistes ne 
se connaissaient pas avant leur 
retour dans la cité thermale. 
C’est en Chine, Thaïlande et  
Turquie qu’Anto Lau effectue son 
parcours artistique en travaillant 
dans un collectif d’artistes. Il évo-

lue sur plusieurs supports avec 
une forte tendance à l’art urbain, 
avec une particularité, pour  
certaines œuvres : l’intégration 
de nouveaux médias en dévelop-
pant des tableaux numériques, 
fruit de son expérience en Asie. 

RESTAURANTS
Félicitations à Jacques Decoret 

de la Maison Decoret qui 
conserve son étoile Michelin.

Félicitations aux trois tables 
vichyssoises qui conservent 

leur Bib gourmand :
• Jean-Jacques Barbot 
et Marie-Ange Tupet
Restaurant L’alambic

8, rue Nicolas Larbaud
Cuisine moderne et créative

• Antoine Souillat
La Table d’Antoine - 8, rue Burnol

Cuisine moderne et créative
• Marlène Chaussemy
La Table de Marlène
La Rotonde du Lac

Cuisine moderne, créative, 
régionale française, 

gastronomique, végétarienne, 
végétalienne, traditionnelle.



C'EST À VICHY 7

Quand les premiers froids de 
l’hiver commencent à rosir les 
joues, le nez et les oreilles, rien de 
tel qu’une activité permettant de 
se lover sous un plaid ou au coin 
du feu ! Contrairement aux idées 
reçues le tricot n’est ni ringard ni 
réservé aux avertis ! Accessible 
pour tous les niveaux, tous les 
budgets, à l’heure des réseaux 
sociaux, on trouve tout en ligne : 
tutos, etc… À vos aiguilles !
Et pour satisfaire amateurs et 
novices de la bonneterie, la 
boutique vichyssoise «Laines» de 
tricot, crochet et accessoires a 
le plus grand choix de la région 

avec 155 qualités de laine en 
boutique ainsi que des catalogues 
pour réaliser des modèles pour 
tous les goûts. Isabelle Martin, 
présente depuis l’ouverture de 
la boutique, prend le temps de 
conseiller minutieusement chaque 
client et propose aussi, avec une 
intervenante spécialiste, des cours 
de tricot les mardis après-midis 
de 14h30 à 16h30. «Le tricot est une 
activité anti-stress et qui apporte du 
bien-être. C’est aussi une satisfaction 
lorsque le projet choisi est terminé et 
si l’on offre l’ouvrage : on se fait plaisir 
avant de faire plaisir et on allie l’utile 
à l’agréable.»

LE TRICOT
DANS TOUS SES ÉTATS

Au 176 rue Jean Jaurès, la laine réchauffe et invite au cocooning ! «Testez la pelote attitude», c’est le 
message du magasin «Laines» de la marque française «Plassard». Isabelle accueille débutants comme 
initiés et développe cours et conseils au cœur de la boutique.

Beaucoup d’enfants commencent 
notamment sous forme 
d’initiation dans certaines 
activités périscolaires.  Des kits 
sont également disponibles 
pour les plus jeunes, mais aussi 
les débutants afin de réaliser 
des premiers petits ouvrages : 
accessoires, doudous, layette,… 
«Nous avons également des kits tricots 
et crochets, des modèles déjà tricotés 
fabriqués en France pour satisfaire 
les personnes qui ne tricotent pas ou 
qui n’ont simplement pas le temps de 
pratiquer cette activité.»
Forte d’un savoir-faire ancestral, 
la filature «Plassard» est une 
marque de fils à tricoter et à 

crocheter 100 % fabriquée en 
France. Née à Varennes-sous-Dun, 
en Saône-et-Loire en 1879, elle est 
aujourd’hui dirigée par Gregory 
Fournier, un jeune commercial 
passionné d’art du fil. La qualité 
des laines est privilégiée avec 25 % 
de la gamme proposée en fils 
naturels. La boutique présente sur 
Facebook et Instagram retrouve 
également ses modèles sur le site 
www.abcfeminin.com, sur le site 
www.laines-plassard.com, ainsi 
que dans le magazine «Femme 
Actuelle». n

«Laines» 
176, rue Jean Jaurès
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Vichy, ville-parc, offre 140 ha d’espaces verts, et ce,  jusqu’au cœur thermal et au centre-ville. Au quotidien, la Ville est soucieuse de l’entretien et de la mise en valeur de ce fabuleux patrimoine développé autour de 
la notion de bien-être. Un service qui conjugue projets et récompenses au pluriel.

ENVIRONNEMENT

ENTRE COUR ET JARDIN, UNE SCÉNOGRAPHIE VERTE 

Parallèlement au concours de 
«capitale verte de l'Europe» pour les 
villes de plus de 100.000 habitants, 
le concours European Green Leaf 
met à l'honneur les plus petites 
villes qui font des efforts sur les 
questions environnementales. 
Pour le palmarès 2021, c’est un 
nombre record de candidatures 
qui ont été envoyées. Seules 18 
ont été retenues dans la catégorie 
«feuille verte européenne / ville 
verte». Parmi celles-ci seulement 
deux villes françaises : Avignon et 
Vichy !
Au mois d’avril, 3 ou 4 villes seront 
sélectionnées parmi les 18 pour 
se présenter à Lisbonne, capitale 

ment déposé un dossier au label 
«Jardin Remarquable». Mis en 
place en 2004, ce label de qualité 
distingue des jardins et des parcs, 
présentant un intérêt culturel, es-

Fortement touché par la 
tempête de juillet dernier, le parc 
omnisports, dont le peuplement 
datait de la fin des années 60, 
verra ses plantations renouvelées 
dès ce début d'année. 
Ce renouvellement s'effectuera 
principalement en jeunes plants 
avec une palette végétale de 
2500 arbres originaires du sud  : 
Micocoulier, chênes chevelus, MESURES DE TEMPÉRATURE

Une étude est menée pour montrer l’impact du patrimoine arboré sur 
les températures en milieu urbain. Son objectif est de lutter contre les 
effets des îlots de chaleur urbains. 
Cette étude fait suite au besoin de disposer de données locales plus 
précises, de définir quelles sont les formations végétales les plus 
efficaces et de valoriser l’apport énergétique actuellement fourni par les 
espaces verts à la ville. Un rendu sera communiqué lors d'une réunion 
publique en 2020 (courant novembre) comme ce fut le cas concernant la 
biodiversité en 2017. n

verte 2020 afin de connaître le ou 
les lauréats.

La qualité environnementale de 
vie de la Ville de Vichy est officiel-
lement reconnue et récompensée 
avec un classement «4 fleurs» 
depuis 1967. «Grand Prix Natio-
nal de Fleurissement» depuis 
1989, «Prix de l’entente florale», 
«Prix national de l'arbre en 
1996» et depuis 2010 labellisée 
«Arbre remarquable de France». 
La prochaine visite du jury du 
Conseil national des villes et vil-
lages fleuris aura lieu au cours  
de l’été 2020. En attendant, le 
service des Espaces Verts a égale-

thétique, historique ou botanique, 
qu'ils soient publics ou privés. Il 
est attribué par le ministère de la 
Culture pour une durée de 5 ans 
renouvelable. n

sapins d’Espagne, épicéa d’Orient, 
érables champêtres, chênes  
Touzin… Ces essences ont la capa-
cité de mieux s’implanter et néces-
siteront un faible suivi apparenté 
à une gestion plus forestière.

Une cinquantaine d’arbres en 
plantation horticole, comme en 
ville, y seront ajoutés notamment 
autour du Palais du Lac. n

CONCOURS EUROPÉEN GREEN LEAF

RUCHER PÉDAGOGIQUE
Suite à l’appel à projets lancé en 2019 pour mettre en place un rucher 
pédagogique au cœur de la cité thermale, la candidature d’un apiculteur 
à été retenue. Il s’agit de Benoit Du Reau qui mettra en place cet espace 
pédagogique dans les anciennes serres du Parc Napoléon III. Au 
cœur de ce site, les Vichyssois pourront apprendre les rudiments de 
l’apiculture et plus largement l’écologie des abeilles.
Côté production, l’objectif est de valoriser une récolte locale répartie 
entre l’apiculteur et la Ville. Le miel destiné à la collectivité sera distribué 
à des fins pédagogiques et lors d’événements divers. n

ZÉRO PHYTO
La volonté de la Ville de Vichy était d’atteindre le zéro-phyto pour 2020 
en favorisant sa végétalisation. Objectif atteint en ce début d’année 
avec un site 100% zéro phyto ! Il s’agit désormais d’un espace vert 
permettant le développement de la flore et de la faune favorisant ainsi 
l’augmentation de la biodiversité dans un lieu d’ordinaire très minéral. n

RENOUVELLEMENT DE PLANTATIONS 
AU CENTRE OMNISPORTS

Le concours European Green Leaf est une initiative 
de la Commission européenne visant à promouvoir et 
récompenser les efforts environnementaux de villes 
européennes de 20.000 à 100.000 habitants.



LA NATURE DANS LA POCHE
Cultivez la biodiversité devant chez vous ! Le service 
des Espaces Verts vous propose un mélange de 
graines spécialement développé pour les pieds 
d'arbres et pieds de façades. Quelques sachets 
sont disponibles à l'accueil de la Mairie (dans la 
limite des stocks disponibles). n
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Vichy, ville-parc, offre 140 ha d’espaces verts, et ce,  jusqu’au cœur thermal et au centre-ville. Au quotidien, la Ville est soucieuse de l’entretien et de la mise en valeur de ce fabuleux patrimoine développé autour de 
la notion de bien-être. Un service qui conjugue projets et récompenses au pluriel.

ENTRE COUR ET JARDIN, UNE SCÉNOGRAPHIE VERTE 

Jardins partagés :
- Rue de Chateaudun
- Square Denière
- Rue du Maréchal Lyautey
- Rue du rivage

Micro-jardins dans du mobilier 
dédié (Pallox : caisse à pommes 
mobiles, …)
- Angle rue des pins / rue des lilas
-  Angle rue de Constantine / ave-

nue Poncet
-  Angle rue de Constantine / rue 

de Vingré
- Angle rue Germot / avenue Poncet
- Boulevard de la Salle
- Rue de Venise
- Rue de Chamonix
- Avenue de la Gare
- Avenue de Lyon
- Parvis de l’IFMK

-  Différentes écoles élémentaires 
et maternelles

- Centre Barjavel
- Rue Mounin
- Rue de Lassigny
- Rue Sornin
- Parc des Ailes

Le Verger de Maraude : 
Depuis le 16 février dernier, un 
verger de maraude, rue des 
Cerisiers a été mis en place. Sur 
les 4.000m2 de ce verger public, 25 
arbres fruitiers, issus, notamment, 
du Verger conservatoire du Vernet 
ont été plantés : amandiers, 
poiriers, pruniers, noyers, 
pommiers, cerisiers, abricotiers, 
sorbiers... Mais aussi groseilliers, 
des framboisiers et myrtilliers. 
La récolte, ouverte à tous, est 
accessible toute l'année ! n

JARDINS PARTICIPATIFS

POUR ALLER PLUS LOIN… UN SITE INTERNET !
Pour mettre en valeur le patrimoine naturel exceptionnel et permettre aux Vichyssois comme aux visiteurs 
de découvrir ses attraits, le service Communication de la Ville de Vichy a créé, mi-juillet dernier, un nouveau 
site Internet dédié à ses Espaces verts !

Ce nouveau site présente :
-  les parcs (leur histoire, leur architecture, leurs usages, 

leurs végétaux…)  : Parc Napoléon III et parc Kennedy, 
Parc des Bourins, parc des Célestins et Lardy et Parc 
des Sources

-  les arbres, en recensant et en localisant via une carte, à 
ce jour, 9282 arbres de Vichy, du marronnier d’Inde du 
parc des Sources (ou Aesculus Hippocastanum) au frêne 
doré de l’avenue de la Liberté (ou Fraxinus excelsior 
Jaspidea), en passant par les magnolias (Magnolia 
grandiflora Galissoniensis) du cœur de ville ou les 
Copalmes d'Amérique (Liquidambar styraciflua).

- le jardinage participatif 
- la flore spontanée 
-  le centre de production horticole : missions, matériel 

utilisé…
-  des infos santé sur différents risques liés à la nature : 

ambroisie, chenille processionnaire, frelon asiatique, 
mais aussi alertes pollens ou pollution. n

Recréer du lien social, renouer avec la nature pour 
soi, pour les voisins, pour les riverains c’est s’inscrire 
dans une démarche de développement durable et 
participer à la reconnexion entre le cœur urbain et son 
environnement.

http://espaces-verts.ville-vichy.fr



10

MILTEAU,
UN SOUFFLE DE BLUES

Parlez-nous de ce spectacle dans 
les confins du Blues ?
C’est une formule que je joue 
depuis quelques temps déjà 
avec un ensemble de musiciens 
fidèles. Il y a un guitariste qui 
s’appelle Manu Galvin qui me suit 
depuis longtemps et également 
un chanteur qui s’appelle Michael 
Robinson, originaire de Chicago 
qui est un fils de pasteur et qui 
a une connaissance assez aiguë 
des musiques noires-américaines 
sur lesquelles reposent le thème 
du spectacle.

Vous-même harmoniciste, 
comment vous êtes venu 
à cet instrument ?
Dans les années 60, par 
l’intermédiaire des artistes 
comme Bob Dylan ou encore 
les Rolling Stones qui utilisaient 
l’instrument et ça convenait à 
mon budget ! Mes influences 
musicales sont assez folk-rock 
et se sont concentrées sur le 
blues après quelques recherches 
puisque je me suis demandé 
ce qu’on pouvait faire d’autre 
avec cet instrument ! J’ai alors 
découvert des artistes comme 
Sonny Terry ou Sonny Boy 
Williamson qui sont des adeptes 
de l’harmonica de la première 
moitié du XXe siècle et qui ont 
inventé le vocabulaire avec lequel 
je m’exprime.

Le Blues est un répertoire qui 
revient souvent et qui traverse les 
années, en quoi est-il immuable ?
Je ne pense pas qu’il soit 
immuable, le Blues évolue 
comme une musique mère qui 
a influencé beaucoup d’autres 
répertoires : le rock, le jazz, 
le rap, la soul. C’est un style 
musical qui est né dans un lieu 
qui est à peine plus grand qu’un 

Roi des harmonicistes, pape français de l’harmonica, Jean-Jacques Milteau a accompagné les plus 
grands : Yves Montand, Barbara, Michel Jonasz, Barbara mais aussi Johnny ou encore BB King. Il sera 
sur la scène du Centre Culturel de Vichy pour une invitation à un voyage musical aux confins des États-
Unis, de la Louisiane à Chicago, pour un hommage à la musique Blues. Entretien.

département français : une partie 
du Mississipi et une partie du 
Texas et qui, grâce aux transports 
routiers et aériens, à la diffusion 
radio, au développement du 
disque, à la position des États-
Unis par rapport à la culture 
mondiale est devenu une 
sorte de folklore mondial. Il est 
d’ailleurs intéressant de retracer 
cette histoire. C’est un peu ce 
que je fais dans une émission de 
radio sur «TSF JAZZ» toutes les 
semaines («Bon Temps Rouler», 
ndlr) où j’essaye de décortiquer 
les tenants et aboutissants 
de cette musique car il est 
intéressant de découvrir l’histoire 
de l’humanité sur un siècle à 

travers ce répertoire.

Si vous deviez retenir un artiste 
de ce répertoire, quel serait-il ?
C’est très compliqué car c’est 
une musique d’interprète. Il n’y 
a pas de grandes compositions 
de blues. C’est la sensibilité de 
l’interprète qui est transmise. 
Mais, parmi les grands noms il y a 
évidemment les plus connus : BB 
King, John Lee Hooker, Muddy Wa-
ters mais aussi Sonny Boy William-
son qui est, pour moi, quelqu’un 
d’une grande sensibilité et un 
personnage très fantasque avec 
une vie extraordinaire débutée 
à la suite de l’esclavage et qui est 
mort après avoir joué avec des 

INTERVIEW

groupes anglais dans le phéno-
mène rock des années 60. Lui, 
c’est un avion qui a traversé la 
civilisation ! 

Dans votre parcours, vous avez 
rencontré beaucoup d’artistes. 
Quelles sont vos plus grandes 
collaborations ?
J’ai eu le plaisir de faire un 
bœuf avec BB King au Festival 
de Nice. C’est, pour moi, une 
très belle rencontre. Mais j’ai 
aussi travaillé avec Little Milton, 
Mighty Mo Rodgers, Mighty Sam 
McClain qui sont, pour moi, 
des artistes originaux, qui ont 
apporté quelque chose à cette 
forme artistique. Côté français, 
j’ai longtemps travaillé avec 
Eddy Mitchell puis avec Johnny 
Hallyday. Quand je vous parlais 
de charisme et de capacité à 
transmettre une sensibilité 
unique, chez lui, c’était une chose 
d’assez extraordinaire  ! Une 
capacité à faire jaillir une musique 
qui est tout de suite reconnue 
par le public. 

Après 40 ans de carrière et 
de collaborations, avec qui 
souhaiteriez-vous travaillé 
aujourd’hui ?
Un cinéaste ! On est dans une 
époque d’images et je pense qu’il 
y a du travail à accomplir avec le 
couple image-son : la musique 
venant en appui du storytelling. 
Vous savez Georges Brassens 
c’était cela : le mariage des sens. 
Je suis actuellement en train de 
travailler pour une adaptation 
des «Raisins de la Colère» de John 
Steinbeck pour le théâtre et c’est 
passionnant ! n

Jean-Jacques Milteau 
Samedi 11 avril, 20h,

Centre Culturel de Vichy
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LES GRANDES RENCONTRES

PRIX LARBAUD, «CADENCE» DE JACQUES DRILLON
Le Prix littéraire Valery-Larbaud sera remis, dans le cadre des «Grandes Rencontres» 
le 7 mars à 16h30. Pour sa 54e année, il est attribué à Jacques Drillon pour «Cadence» (Gallimard).
Né à Paris en 1954, Jacques Drillon suit des études supérieures de lettres et de cinéma. Très tôt, il devient professeur de musique, publie ses 
premières critiques de cinéma et réalise des courts métrages. En 1975, il devient producteur d’émissions musicales à France Musique et France 
Culture puis fonde, en 1978, avec Louis Dandrel, le mensuel Le Monde de la musique. En 1981, il débute sa collaboration avec Le Nouvel Observa-
teur à la rubrique musique classique et devient cruciverbiste en prenant la succession de Robert Scipion en 2003 à la rubrique «Mots croisés». Il 
multiplie alors ses activités de critique pour Le Monde, Le Figaro, Diapason, la NRF… ou à la télévision, il crée et dirige de 1992 à 1993, la collection 
Guillemets, chez Bernard Coutaz. De 2012 à 2013, il publie, en hommage aux Papiers collés de Georges Perros, vingt Papiers décollés sur Bibliobs.
com, réunis en volume fin 2014 sous le titre Les fausses dents de Berlusconi (Grasset). En 2017, il crée un blog où il commence la publication d'une 
nouvelle série Papiers recollés puis Papiers découpés. En 2019, il quitte Bibliobs.com, et reprend la série sur le site «La république des livres» sous le 
titre Les petits papiers. Il publie cette année Cadence (Gallimard) dans lequel il réinvente le genre autobiographique.
Résumé : Dans le premier volume de cette autobiographie profonde et légère, Jacques Drillon raconte ses années de formation intellectuelle 
autant que sensuelle, ses addictions aux forêts vosgiennes, aux livres et une propension à se sentir chez soi parmi les antimodernes. Il pose un 
regard tendre et féroce sur ses proches et d’autres personnes célèbres ou non. Il communique sa passion pour Saint-Simon, Voltaire, Baudelaire, 
Rimbaud, La Fontaine, Érasme, Melville... et son amour pour la musique, qui l'a nourri, au propre comme au figuré. n

Créé en 1967 par l'Association internationale des amis de Valery Larbaud et la Ville de Vichy, le Prix Larbaud est décerné, chaque année, à «un écrivain ayant publié une œuvre 
qu'aurait aimé Valery Larbaud, ou dont l'esprit, le sens et la pensée rejoignent celle de Larbaud».

VENDREDI 6 MARS

SAMEDI 7 MARS

DIMANCHE 8 MARS

19H

Dominique SIGAUD
La malédiction d’être fille

16H30

Remise du 54e Prix Larbaud
à Jacques DRILLON

14H30

Jérôme FOURQUET
L’explorateur de l’archipel français

15H

Abdennour BIDAR
Combattant de la Fraternité

et d’une paix nouvelle

21H

Bernard WERBER
Bernard Werber : un créateur de mondes

18H

Marek HALTER
Une légende du siècle

16H

Patrick PELLOUX
L’urgentiste de la vie

Plus d’informations sur WWW.VILLE-VICHY.FR/LES-GRANDES-RENCONTRES
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ci sont distribués pas les CCAS 
proposant ce dispositif pour une 
aide alimentaire d’urgence et 
ponctuelle. En 2019, plus de 450 
bons ont été distribués.

L’ÉPICERIE SOLIDAIRE

Se nourrir dans de bonnes 
conditions financières et 
alimentaires tout en permettant 
aux familles qui le souhaitent 
de sortir de la spirale infernale 
de l’assistanat ou de l’isolement, 
tel est l’objectif de l’Épicerie 
Solidaire. Le client, comme dans 
un magasin, choisit librement ses 
produits et le tarif représente 
30% des prix constatés en grande 
surface. «Ici, on fait ses courses 
comme au supermarché tout en 
laissant place à la pédagogie dans 
une structure qualitative, explique 
Jean-François Barlet, président 
de l’épicerie. Par exemple, des 
bénévoles servent au rayon fruits et 
légumes pour être dans l’échange et 
le conseil avec les clients. La relation 
est tout aussi importante que le 
produit.»

Onze communes sont adhé-
rentes à l’association : Vichy, 
Bellerive-sur-Allier, Seuillet, Saint-
Rémy-en-Rollat, Vendat, Char-
meil, Busset, Espinasse-Vozelle, 
Hauterive, Creuzier-le-Vieux et 
Saint-Pont ce qui représente 
68 % de la population de Vichy 
Communauté hors Cusset qui a 
sa propre épicerie. Une conven-
tion de partenariat avec les com-
munes adhérentes ouvre droit 
aux trois services de l’Épicerie.

Les contrats 
de trois ou six mois

Pour les personnes et familles en 
difficulté afin de se nourrir dans 
de bonnes conditions. Pour en 
bénéficier, les personnes doivent 
être orientées par un travailleur 
social (CCAS, Département, 
associations…) et disposer d’un 
reste à vivre de moins de 6 € 
par jour et par personne. Les 
difficultés sont diverses, souvent 
liées à un accident de la vie (perte 
d’emploi, baisse de revenus…) 
et ils doivent fixer un objectif 
à atteindre dans le cadre de 
leur projet pour sortir de cette 

Rue Bardin, une supérette normale permet de faire ses courses à prix réduit. L’objectif est de permettre 
à des personnes en difficulté d’accéder à une alimentation et à des produits d’hygiène de qualité à prix 
réduits.

difficulté (retrouver un emploi…). 
Cette aide temporaire de 3 ou 6 
mois peut être renouvelée au cas 
par cas. Suite à cette orientation, 
le dossier passe en commission 
auprès de l’Epicerie solidaire. Ils 
dépenseront alors 35 ou 46 € 
(pour un équivalent d’un chariot 
de courses de 150€ environ dans 
le commerce). Le tarif fixé est 
variable selon la composition de 
la famille. En 2019, 669 familles 
ont été accueillies.
«J’étais aide-soignante mais suite à 
un accident de santé, j’ai subi une 
baisse conséquente de revenus, 
témoigne Sophie, une cliente. 
Aujourd’hui, il est compliqué de se 
reformer avec les contraintes liées 
à mon accident. J’ai été orientée à 
l’épicerie pour un contrat de 3 mois 
et qu’il est agréable de venir faire ses 
courses ici ! On choisit nos produits 
mais surtout on paye. Cela apporte 
une forme de dignité où le fait de 
participer même avec un budget 
limité, on reste consommateur 
et on n’a pas l’impression d’être 
assisté. Et puis l’accueil est toujours 
chaleureux, dans l’échange et avec 
le sourire ! »

Les cabas

Ce dispositif a été créé il y a 
deux ans à destination de tous 
les retraités des communes 
adhérentes. Ils ont droit à un 
cabas de courses par semaine 
composé de 10 articles pour 
7  € (3,50 € pour les retraités aux 
minimas sociaux, sur présentation 
de l’avis d’imposition). «Pour ces 
retraités, venir retirer ce cabas à 
l’épicerie est un vecteur de lien social 
et à certaines occasions, comme 
récemment pendant les fêtes, des 
petites attentions supplémentaires 
leur sont apportées. Les cabas 
permettent à nos aînés de sortir 
de l’isolement». En 2019, 4100 
cabas ont été distribués pour 
une moyenne de 140 cabas par 
semaine.

Les bons d’urgence
Un troisième service est assuré 
par l’Épicerie solidaire en 
partenariat avec certains CCAS 
de communes adhérentes, il 
s’agit du bon d’urgence. Ceux-

Des bénévoles et des salariés à pied d'œuvre pour «faire tourner la boutique».
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En partenariat avec le CCAS, trois 
associations sont à l’origine de 
la création de l’Épicerie solidaire 
à Vichy : Saint-Vincent-de-Paul, 
Secours Catholique, Horizons 
(qui n’existe plus aujourd’hui). 
L’association suit un cadre fixé 
par le cahier des charges de 
l’ANDES (Association Nationale 
des Épiceries Solidaires) et son 
modèle économique est unique : 
pas de subvention municipale, 
l’association facture seulement 
la part de «Frais fixes» de 
l’épicerie aux communes et à 
Vichy Communauté, ce qui lui 
permet d’être à près de 80 % 
d’autofinancement. L’Épicerie 
Solidaire a tissé un partenariat avec 
des fournisseurs «bienveillants et 
précieux» : la Banque alimentaire 
principalement mais aussi la 
Ferme du Froid, l’Agence du Don, 
les dons solidaires, Carrefour, 
Cora, Détercentre, Morin Fruits, 
Revivre.

Une aventure humaine…

115 bénévoles assurent un 
accueil chaleureux et convivial 
entre accueil, vente-conseil, 
caisses, stock, préparation 
des cabas, comptabilité, etc. 
L’association emploie deux 

salariés en CDI à temps plein  : 
Jean-Marc, responsable de 
l’épicerie qui assure, notamment, 
la gestion des stocks et Raphaëlle, 
conseillère en économie sociale 
et familiale (CESF). Le travail 
d’accompagnement est assuré 
par Raphaëlle, appuyée par 
quatre conseillères bénévoles. 
Parmi les bénévoles, on compte, 
également, deux cuisiniers qui 
suggèrent recettes, astuces et 
conseils dans les rayons et créent 
des fiches afin de favoriser une 
hygiène nutritionnelle saine et 
équilibrée.

Des ateliers…

Bénévoles et salariés organisent 
des ateliers parfois conduits par 
des intervenants extérieurs dans 
des domaines bien spécifiques  : 
permettre des économies 
d’énergie, soutenir la parentalité, 
cuisine, budget, rompre l’isole-
ment,…

«Nous sommes à mi-chemin 
entre le caritatif et le commerce 
traditionnel. Les économies 
générées permettent à nos clients 
de régler un certain nombre de 
problèmes. Les entretiens, les 
ateliers aident à retrouver confiance 
en soi et permettent de repartir 
dans la vie sur de meilleures bases.»

Aujourd’hui…

L’activité étant en forte 
augmentation, l’association doit 
penser une nouvelle épicerie. 

«Nous avons besoin d’un accueil 
plus vaste et adapté en espace de 
vie pour nos retraités, d’une surface 
de vente repensée pour faciliter 
les bons réflexes d’achats et d’une 
réserve nous permettant de faire 
des achats en grosses quantités.»

L’ÉPICERIE SOLIDAIRE
Depuis 2012 à la présidence de 
l’épicerie, Jean-François Barlet 
et l’équipe de bénévoles et de 
salariés ne cessent de faire 
évoluer le lieu en investissant 
dans de l’équipement (meuble 
fruits et légumes, chambre froide, 
etc…) mais aussi en développant 
de nouveaux projets culturels 
au cœur du lieu. «Ici, l’accueil 
est chaleureux, autour d’un café, 
où des livres sont à disposition et 
où, bientôt, nous allons accueillir 
des expositions. Ici la culture vient 
aux clients car la culture nourrit 
l’esprit !» n

L’ÉPICERIE SOLIDAIRE
4, rue Bardin.

Ouverture : mardi et jeudi 
de 9h à 11h45 et de 14h à 17h 

et vendredi de 9h à 11h45   
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TRIBUNES DE L’OPPOSITION
En 2020 le protocole d’accord signé 
entre l'État et la ville de Vichy, devrait 
enfin aboutir à la cession du domaine 
thermal au terme de nombreuses dis-
cussions de tous les acteurs politiques 
locaux, députés, maires, avec tous les 
gouvernements successifs depuis 2007. 
Si l’on peut regretter que cette cession 
n’ai pu être consentie pour l’euro symbo-
lique par l’État à l’une de ses collectivités, 
notre groupe l’ayant soutenue depuis 
des années, nous ne pouvons que nous 
réjouir de ce commencement d’histoire 
en étant cependant particulièrement 
vigilants et exigeants sur la suite de  
l’Histoire.
Car il s’agit bien d’une nouvelle page 

L’échéance des élections 
Municipales se rapproche, «Vichy 
bleu marine», y sera candidate. 
Elle rassemblera le camp 
patriotique, et ne nouera pas 
d'alliances juste pour le temps 
des élections si elles ne sont pas 
en accord avec sa ligne politique. 
Si la majorité actuelle veut se 

d’Histoire que nous avons le devoir 
maintenant, compte tenu de l’investis-
sement d’achat et des investissements 
d’infrastructures à venir, d’écrire avec 
lucidité, raison mais ambition.
À ce propos, l’appel à projet de la région 
Auvergne en faveur des villes thermales 
fait partie des opportunités à saisir. Or le 
plan thermal 2020-2024 en candidature 
unique entre la ville et la compagnie de 
Vichy proposé à la région le 16 décembre 
2019 nous paraît pour le moins ellip-
tique puisque décrit à travers une page 
blanche comme «Projet stratégique de 
France Thermes en cours de définition».
En cette période de vœux, nous formons 

compromettre avec LREM, elle 
gagnera peut-être, mais sans 
panache et aura beaucoup à 
perdre en terme d'image.
Notre opposition concerne 
principalement les budgets 
que nous n'avons pas votés ! 
Ces dépenses pharaoniques 
impactent la trésorerie des 

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»

MÉDIATHÈQUE 
VALERY-LARBAUD
Ce chantier qui vient de débuter 
concerne le réaménagement du 
rez-de-chaussée avec un accès 
au public qui se fera désormais 
place de la Victoire (ouverture des 

baies, création d’un sas d’entrée) 
pour créer un espace convivialité 
et accueil dans un esprit «tiers 
lieu» permettant ainsi de déve-
lopper de nouveaux usages. Le 

LES GRANDS CHANTIERS
premier étage sera aussi réamé-
nagé. Les travaux à l’intérieur de 
la Médiathèque débutent et les 
interventions se dérouleront en 
plusieurs phases sur l’ensemble 
du rez-de-chaussée (réfection des 
sols, peintures, plafonds, nouvelle 
distribution des espaces), afin de 
transférer l’accueil du public de-
puis la rue Lyautey vers la Place 
de la Victoire, tout en permettant 
de maintenir l’accès au public.

ÉCOLE GEORGES-MÉCHIN
Le chantier est maintenant 
dans sa dernière phase avec la 
construction du nouveau préau 
qui est en cours. Le chantier entre 

dans la partie de second œuvre : 
réfections de sols, de carrelages, 
peintures, aménagements divers 
de classe. L’école devrait être 
entièrement rénovée pour les 
vacances de Pâques. Une fois la 
cour réaménagée et la clôture 
terminée pour l’été, la rentrée 
des classes de septembre se fera 
dans un établissement entière-
ment rénové.

VOIRIE
Rue Sidi-Brahim. Les interven-
tions de rénovation des réseaux 
souterrains d’électricité, d’eau 
potable et d’assainissement sont 
achevées. Les interventions sur 
les trottoirs et la chaussée seront 
réalisées entre le mois de février 
et le mois d’avril.
Rue Givois. Les travaux 
débuteront en mars par le 
renouvellement de la conduite 
d’eau potable.
Rue Henri Dunant. La rénovation 
de la voie débutera par le réseau 
d’assainissement en avril. n

Plus d’informations sur WWW.VILLE-VICHY.FR/VILLE-PROPRE

celui que cette réflexion stratégique 
aboutisse maintenant au plus vite et 
sous le contrôle du nouveau proprié-
taire, la Ville, pour ne pas perpétuer l’His-
toire d’un précédent propriétaire parfois, 
souvent, trop détaché des agissements 
de sa compagnie fermière.
La Ville devra particulièrement être à 
l’initiative sur trois grands axes, tous 
engagés vers l’innovation telle que l’exige 
l’appel à projet de la Région : la qualité 
des soins thermaux et son corollaire qui 
est le haut niveau de qualité et la quan-
tité de personnels nécessaires, les capa-
cités et qualités hôtelières à démultiplier 
en cœur historique de Vichy, l’animation 

Vichyssois. Les revenus des 
Français n’augmentent plus, il faut 
en tenir compte. Nous souhaitons 
aussi que les Vichyssois soient 
consultés par référendum sur 
les sujets importants comme 
l’aménagement de «Vichy-Lac». 
Notre objectif principal reste le 
désendettement de la Ville. Vichy 

pour renouer avec le Vichy culturel qui 
s’est dans ses grandes périodes nourri 
de «l’ailleurs». 
La rénovation du Parc des sources est 
une attente légitime de tous, mais dé-
passer une vision d’aménageur de site. 
Son traitement architectural est certes 
urgent, mais au-delà le Parc doit être 
envisagé comme élément structurant 
de l’activité commerciale et culturelle : 
le sort qui sera réservé aux vieux arbres 
nichoirs des étourneaux, ne doit pas 
devenir l’arbre qui cacherait la forêt.

Marie-Martine Michaudel, 
Isabelle Réchard, Marianne Malarmey, 

Michel Marien, François Skvor

est en effet la ville la plus endettée 
par habitants de la Région 
Auvergne. C’est la condition 
pour maintenir dans l'avenir les 
investissements indispensables.

Marie-José Conte
Jean-Pierre Sigaud

Groupe «Vichy Ensemble»

Square Albert 1er, les aménagements se terminent au mois de février.
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RAMASSAGE DES DÉCHETS 
PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Le 11 janvier dernier, c’est 82,4 kg de déchets qui ont été ramassés 
quartier Cœur de Ville-Jaurès-Victoria. Les participants motivés par 
le Conseil municipal des Jeunes retroussent les manches pour 
nettoyer la ville par quartiers. 

Prochains rendez-vous (de 10h à 12h)

-  Samedi 15 février, Quartier République/Lac d’Allier, départ Place de 
la République

-  Samedi 14 mars, Quartier des Graves/des Romains, départ Leader 
Price

-  Samedi 28 mars, Quartier de France, départ du Parc du soleil
-  Samedi 4 avril, Quartier du Vieux Vichy, départ de l’Église Saint-Blaise
-  Samedi 6 juin, Quartier Champ Capelet, départ du Grand Marché
-  Samedi 13 juin, Quartier Denière/Hôpital, départ du square Denière.

LES GRANDS CHANTIERS

Plus d’informations sur WWW.VILLE-VICHY.FR/VILLE-PROPRE

AUTRES TRAVAUX
DU 3 FÉVRIER AU 14 AVRIL 2020

Rampe du pont Voltaire : réfection partielle de la chaussée
Rue du Coteau : création d’un parking supplémentaire proche du crématorium
Arrière de l’Hôtel de Ville : début d’aménagement du parking suite à la démolition d’immeubles
Avenue de la Croix Saint-Martin : travaux d’aménagement du parking en lien avec la zone d’activités
Ville entière : campagne de mesures débit-pression sur les points d’eau de défense incendie
Rues Dubessay, Darcet, Pasteur, Gaillard, de Nantes et avenue Thermale : fi n des travaux de raccordement du réseau électrique 
par ENEDIS 
Boulevard de la Mutualité, rue des Prairies, impasse Bonnamour, Place Charles-de-Gaulle, avenue de Lyon et rue de la Gare :
rénovation du réseau électrique par ENEDIS.

LA PROPRETÉ 
À VICHY

Beaux comme des camions ! 
Les camions de collecte des ordures ménagères 

mais aussi des cuves enterrées ont été 
entièrement relookés par Cheub, artiste vichyssois.

Pour une Ville plus propre, à Vichy, le non ramassage des déjections 
canines et tout abandon de déchets sur la voie publique 

sont sanctionnés : 120€
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Installés depuis le 28 janvier 2019, les 28 élus du Conseil Municipal des Jeunes représentant les écoles 
primaires de Vichy développent des projets à travers trois commissions. Rencontre avec Yann et Eve, 
des élus actifs qui défendent bec et ongles les projets imaginés par les jeunes et pour les jeunes..

DES HEUREUX ÉLLUS

Yann BERTIN, élu en CM1, il est 
aujourd’hui en CM2 à l’école 
Jeanne-d’Arc :
«J’aime la politique et les sports 
de raquette comme le tennis. Je 
lis beaucoup les journaux et les 
actualités sur le net et l’histoire-géo-
graphie est ma matière préférée. 
Mon endroit préféré à Vichy ce sont 
les berges ! Tout d’abord, j’habite 
à côté, c’est pratique et c’est beau 
pour faire du vélo ou marcher. Ces 
élections étaient nouvelles et ça se 
passe encore mieux que ce que 
j’imaginais, il y a une super cohé-
sion dans notre groupe ! On pro-
pose plein de projets, on en discute 
et, surtout, ceux que nous avions 
retenus ont été validés.»

Eve FONTENAY, élue en CM2 à 
Paul-Bert, elle est aujourd’hui 
en 6e au collège Jules-Ferry :
«J’aime lire et je fais de l’escalade. Je 
me suis présentée pour représenter 
mes camarades en présentant des 
projets à la Ville pour améliorer 
le quotidien des enfants à Vichy. 
Mon endroit préféré à Vichy c’est la 
Mairie car c’est un bâtiment magni-

LES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

École Jacques-Laurent : 
- BOUREL Anand et BORDOIS Ella Camélia (élus en CM1)
- Haury Louise et HEKKOURI Ilyes (élus en CM2)

École Sévigné : 
- CANONNE Hélia et SHAQIRI Riona (élus en CM1)
- MANUKYAN Erik et RENOUX Sakura (élus en CM2)

École Paul-Bert : 
- SABOUR Ilham et CHEMERY Guillaume (élus en CM1)
- SOLAN PUARD Kurty’s et FONTENAY Eve (élus en CM2)

École Pierre-Coulon : 
- DIAW Bineta et KHAZEROUNI Mohamed (élus en CM1)
- FONFREDE Yanisse et FATI Mahawa (élus en CM2)

École Georges-Méchin : 
- PETTERSON Moa et DESMOND Jules (élus en CM1)
- JAMMES Aurore et PIERRE Gabriel (élus en CM2)

École Notre-Dame-de-Lourdes : 
- DICHAMPS Louise et BAUD Pierre (élus en CM1)
- ALLAGNAT Paul (élu en CM2)

École Jeanne d’Arc : 
- MONTEIL Elise et BERTIN Yann (élus en CM1)
- VERNE Astrid et SARRE Paul (élus en CM2)

fique mais aussi les parcs pour aller 
se promener et profiter des jeux 
d’eau pendant l’été ! Ce mandat m’a 
agréablement surprise et m’a beau-
coup servi. Aujourd’hui, je suis plus 
à l’aise pour m’exprimer !»

Yann et Eve font partie de la 
commission «loisirs, sports et 
culture». Leur projet se dérou-
lera le 16 mai prochain. Il s’agit 
d’Olympiades pour les enfants 
de 9 à 12 ans. «Cet événement 
aura lieu au stade d’athlétisme du 
Parc omnisports et 5 disciplines 
seront au programme : relais, foot-
ball, tir au panier, lancer de poids 
et tir à la corde.» La manifestation 
sera ouverte à tous les enfants 
de l’agglomération sur inscription 
en binôme qui sera, par la suite, 
intégré à une équipe.
La commission «Cadre de vie, 
environnement, écologie» a, 
quant à elle, travaillé sur le projet 
«Ensemble, sauvons la planète  !», 
notamment à travers l'organisa-
tion de matinées de ramassage 
des déchets. Cette opération, 
ouverte à tous, est organisé deux 

Laurent prendra les routes de la 
Soie vers l’Asie.
Les deux élus sont aussi délégués 
de leur classe respective et 
arrivent bientôt, à contrecœur, 
à la fin de leur mandat. Afin de 
pérenniser leur engagement 
une «Junior Association» est en 
construction avec les jeunes du 
CMJ actuel qui pourront alors 
continuer à œuvrer pour la Ville 
avec les nouveaux élus. n

Renseignements :
cmj@ville-vichy.fr

Tél. 07 63 60 25 07 (de 9h à 17h)

fois par mois. Réunissant petits et 
grands, ce sont les 11 quartiers 
de Vichy, qui sont tour à tour, 
nettoyés par des bonnes volon-
tés motivées par l’ensemble de 
l’équipe du Conseil municipal des 
jeunes. (Voir les prochaines dates 
en page 15 de ce journal)
La commission «Vie dans les 
écoles» a, quant à elle, travaillé 
sur la «Fête du périscolaire» qui 
aura lieu le 13 juin et ouvert à 
toutes les écoles publiques. Il 
s’agit de valoriser et d’apporter 
une finalité aux différents projets 
qui se déroulent dans le cadre 
des activités périscolaires. Une 
fête sous le signe des voyages 
autour du monde où chaque 
école travaille sur un continent  : 
l’Amérique sera aux portes de 
Sévigné, Paul-Bert ira sur les 
routes de l’Afrique, Georges-Mé-
chin de l’Océanie, Pierre-Coulon 
de l’Europe tandis que Jacques-

Plus d’informations sur WWW.VILLE-VICHY.FR/CMJ




