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Infos services
◗  PERMANENCE DÉFENSEUR DES DROITS

Jean-Luc Dumay, délégué du défenseur des droits, a repris ses permanences, en Mairie de Vichy, depuis le lundi 22 juin aux conditions 
suivantes : se présenter seul, porter un masque, utiliser le gel hydroalcoolique mis à disposition, respecter les gestes barrière, se munir de son 
stylo personnel et des copies des pièces de son dossier. Les permanences ont lieu tous les lundis (sauf premier et troisième lundi après-midi du 
mois) de 9h à 11h45 et de 14h à 16h30.

Infos pratiques
◗  ACCUEIL DE LOISIRS AU CENTRE SOCIAL RENÉ-BARJAVEL

Accueil de loisirs au Centre Social René-Barjavel du lundi 6 juillet au vendredi 28 août de 8h30 à 18h.
Thème : découverte culturelle et sportive avec le fil rouge «Vichy, candidate au patrimoine de l’Unesco et Vichy, terre de jeu.» Tranche d’âge : 3 à 
17 ans. Ouverture du centre social pour l’ensemble des activités adultes, enfance-jeunesse, ainsi que les activités des associations partenaires, 
à partir du lundi 7 septembre. Prise de RDV au 04 70 30 43 20.

◗  GRAND MARCHÉ ET FOIRE
L’accueil au Grand Marché évolue : les deux accès permettront d’entrée ou de sortir de la halle et la resctriction à 100 visiteurs est supprimée, 
ainsi que les sens de circulation à l’intérieur du bâtiment. La Foire autour du grand marché reprend son emplacement habituel. Dans 
l’enceinte du Grand Marché comme sur la Foire, le port du masque reste obligatoire ainsi que le respect des règles de distanciation. Du gel 
hydroalcolique est à disposition des visiteurs et commerçants.

Installation du Conseil Municipal - Le Conseil Municipal d’installation s’est déroulé le 28 mai dans la salle Berlioz du Palais des congrès et non dans 
la traditionnelle salle du conseil de l’Hôtel de Ville. Cette particularité nous offre des photographies inédites que nous souhaitons vous proposer. 
Ce changement de lieu a été effectué pour garantir aux participants le respect des mesures sanitaires et de distanciation mais aussi, afin d’accueillir 
du public avec un nombre de places limité. Lors de ce conseil, Frédéric Aguilera a été élu Maire. Retrouvez dans les pages suivantes son interview 
et la liste des adjoints et conseillers municipaux.
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La crise sanitaire liée au COVID-19 a 
fortement impacté notre société et mis 
en lumière ses manques, ses défauts et 
ses incohérences. Il nous faudra du temps 
pour mesurer les effets réels de cette 
pandémie sur tous les secteurs de notre 
pays, en premier lieu l’économie. Mais dans 
l’épreuve, des comportements se sont 
aussi révélés, en particulier le courage des 
soignants et des employés des commerces 
de première nécessité.
Dès l’annonce du confinement, la Ville 
de Vichy s’est mobilisée pour aider nos 
concitoyens à traverser cette période 
inédite en déployant des outils adaptés. Ce 
fût le cas, par exemple, de la cellule «Vichy 
Solidaire» et de son numéro vert qui a reçu 
plus de 10 000 appels, de la distribution 
de cabas alimentaires ou de masques de 
protection. Si notre collectivité a pu remplir 
sa mission de service public de manière 
efficace, elle le doit d’abord à l’engagement 
de ses agents, qui ont été nombreux à se 
porter volontaires.
Malgré ce contexte, les élections 
municipales se sont déroulées sans accroc 
et le résultat sans équivoque a permis aux 
nouveaux élus de se mettre tout de suite 
au travail. Les délégations des adjoints 
ont été revues et plusieurs Conseillers 
délégués ont été désignés pour couvrir 
tout le champ de notre action publique. Ils 
auront la responsabilité de suivre la feuille 
de route que je leur ai tracée et de mener 
à bien, dans un contexte plus contraint que 

prévu, les grands projets de demain.
Trois chantiers prioritaires vont être 
engagés sans tarder : la renaissance du 
cœur thermal, la mutation de l’offre de 
logements et la transition écologique et 
énergétique. Mais ces sujets ne sont pas 
exclusifs. Nous poursuivrons en parallèle 
la politique mise en place depuis trois ans 
pour renforcer les vocations touristiques, 
sportives et commerciales de Vichy. En 
matière de dynamisation commerciale, 
nous allons innover en expérimentant 
la piétonisation provisoire de certaines 
rues et/ou portions de rues du centre-
ville ; une réflexion menée de façon 
pragmatique, sans a priori ni dogmatisme, 
avec les associations de commerçants. 
Pour faire vivre notre centre-ville, nous 
allons aussi lancer durant tout l’été 
- et même au-delà puisque la saison 
se prolongera jusqu’à l’automne - un 
ambitieux programme d’animations. 
Le mapping que nous avons imaginé va 
révéler le Palais des congrès – Opéra 
sous une nouvelle lumière. Et grâce aux 
photographies de Portrait(s), Vichyssois 
et visiteurs pourront s’aérer l’esprit - 
tout autant que le corps - lors de leurs 
promenades rafraichissantes au bord du 
Lac d’Allier.
Cité à taille humaine, urbaine et végétale, 
liant dynamisme économique et dévelop-
pement durable, Vichy s’affirme plus que 
jamais comme un modèle de ville pour le 
XXIe siècle. Bel été à tous ! n

ÉDITO

Frédéric AGUILERA 
Maire de Vichy

Président de Vichy Communauté
1er Vice-Président du Conseil départemental de l’Allier
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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
Frédéric AGUILERA
Maire

Charlotte BENOIT
1ère Adjointe au Maire

Déléguée aux Travaux, à 
l’Urbanisme, à l’Habitat, 

au commerce, à l’artisanat 
et à la Dynamisation du 

centre-ville

Jean-Philippe SALAT
Conseiller Municipal

Marie-Odile COURSOL
Conseillère Municipale
Déléguée aux relations 
avec les associations 

et les quartiers

Yves-Jean BIGNON
2e Adjoint au Maire

Délégué au Thermalisme, 
au Patrimoine, à l’Unesco 

et à la Mémoire

Valérie LASSALLE
Conseillère Municipale

Eric JALLET
Conseiller Municipal
Président du comité 

Égalité des droits et lutte 
contre les discriminations

Évelyne VOITELLIER
3e Adjointe au Maire

Déléguée à la Santé, au 
Handicap, au Cadre de vie, à 
la Sécurité et aux quartiers

Patrick BLETHON
Conseiller Municipal

Conseiller spécial à l’Économie, 
à l’emploi et à l’industrie

Muriel CUSSAC
Conseillère Municipale
Présidente du comité 

"Ville Amie des Enfants"

Jean ALMAZAN
4e Adjoint au Maire

Délégué à l’Éducation, 
à la Jeunesse, aux Sports, 
à la Politique de la ville 

et la prévention

Pauline TIROT
Conseillère Municipale

Déléguée aux congrès, séminaires 
et à la communication touristique

William PASZKUDZKI
Conseiller Municipal

Aurélie PACHECO
5e Adjointe au Maire
Déléguée à la culture, 
aux arts, au mécénat 

et au numérique

Corinne IBARRA
Conseillère Municipale

Déléguée à l’action culturelle 
et aux usages numériques

Edouard AUBERGER
Conseiller Municipal

Délégué aux œuvres sociales 
du personnel
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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

Claude MALHURET
Conseiller Municipal

Jean-Louis GUITARD
Conseiller Municipal

Henri SARRE
6e Adjoint au Maire

Délégué à la Transition 
écologique et énergétique, 

à la biodiversité, 
aux Mobilités propres, 
à l’Économie Circulaire 

et à l’alimentation durable

Alexis BOUTRY
Conseiller Municipal
Délégué aux actions 
intergénérationnelles

Julien BASSINET
Conseiller Municipal

Délégué aux économies 
d’énergie et à la promotion 

de la biodiversité

Isabelle RÉCHARD
Conseillère Municipale

Sylvie DUBREUIL
7e Adjointe au Maire

Déléguée aux Solidarités, à la 
Lutte contre les exclusions 

et aux seniors

Linda PELISSIER
Conseillère Municipale

Déléguée au Patrimoine 
immatériel

Béatrice BELLE
Conseillère Municipale
Rapporteur du Budget

François SKVOR
Conseiller Municipal

Bernard KAJDAN
8e Adjoint au Maire

Délégué au Tourisme, aux 
grands évènements et aux 
Relations internationales

Foudil MEDDAHI
Conseiller Municipal

Délégué à l’animation 
commerciale

Jérôme CURY
Conseiller Municipal

Délégué aux risques majeurs 
et aux voisins vigilants

Magali DUBREUIL
Conseillère Municipale

Christiane LEPRAT
9e Adjointe au Maire

Délégué aux Ressources 
humaines, aux Finances et à 

l’Administration générale

Marie Laurence CANEVET
Conseillère Municipale

Myriam JIMENEZ
Conseillère Municipale

Anne-Sophie 
RAVACHE

Conseillère Municipale
Déléguée au Sport-Santé

Jean-Pierre SIGAUD
Conseiller Municipal

LA MAJORITÉ

   n  Vichy Passionnément

   n  Vichy C’est vous

   n  Vichy Bleu Marine
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et un transfert avant la fin de 
l’année. 

Pourquoi souhaitez-vous 
une «mutation de l'offre de 
logements» à Vichy ? 

Cette priorité s’appuie sur 
deux constats : notre parc 
de logements est vétuste et 
extrêmement énergivore, donc 
coûteux pour les foyers et 
mauvais pour l’environnement. 
D’autre part, de très nombreux 
logements ne correspondent 
plus aux attentes des futurs 
locataires et propriétaires. Cette 
situation est très limitante pour 
notre démographie et affaiblit la 
dynamique de notre centre-ville.

Concrètement, comment allez-
vous structurer cette ambition ? 

Notre objectif à l’horizon 2030, 
c’est la construction ou la réno-
vation lourde, de 600 logements. 

Pour atteindre cet objectif, nous 
avancerons dans deux directions, 
Un programme de reconstruc-
tion ou de rénovation lourde 
concentré sur le centre-ville et le 
lancement du projet «Vichy lac» 
pour proposer un quartier avec 
une offre moderne et désirable.
Même si j’ai conscience de 
l’ampleur de ce défi, j’ai la 
conviction qu’il est vital pour 
l’avenir de Vichy. Car à Vichy 
nous voulons faire converger 
les transitions écologiques et 
sociales, concrètement, au-delà 
des effets d’annonce.

Justement, la transition  
écologique et énergétique c'est 
votre troisième grand projet ? 

Lors de la précédente man-
dature, nous avons fixé une  
trajectoire ambitieuse sur 
de nombreuses transitions à 
l’échelle de l’agglomération. Auto-
nomie énergétique, biodiversité, 
transformation écologique de 
l’économie, programme alimen-
taire territorial, petits et grands 
cycles de l’eau, territoire carbone 
neutre, mobilités … etc. Les sujets 
et les enjeux sont nombreux et 
notre ambition est sans équi-
voque. Pour mener à bien cette 
révolution territoriale, nous nous 
appuierons sur les actions déjà 
engagées mais nous allons aussi 
entreprendre une vaste concer-
tation citoyenne. La mobilisation 
de tous sera indispensable pour 
construire ce nouveau modèle, 
car il est la propriété de tous 
et notre futur commun. À l’été 
2021, nous arrêterons notre 
programme de «transition terri-
toriale 2040».

Est-ce un enjeu économique ?

Aussi. Nous avons la conviction 
que c’est un facteur d’attracti-
vité pour notre territoire. Pour 

VIC HY,
LA DÉSIRABLE REINE DES VILL ES D’EAUX ET DU MIEUX VIVRE

Élu maire de la ville de Vichy le 28 mai, Frédéric Aguilera se lance un défi : tenir le cap de ses engagements 
de campagne malgré un contexte profondément bouleversé par la crise du Covid-19. Rencontre.

La crise du Covid-19 a fait son 
apparition en pleine campagne et 
a remanié le calendrier électoral. 
Va-t-elle aussi être un frein à 
certaines mesures annoncées 
dans votre programme ?

Cette crise va avoir des répercus-
sions économiques importantes 
et impacter les ressources de 
notre collectivité. Donc il faut que 
l’on priorise nos actions mais bien 
maintenir le cap, à l'horizon 2030, 
que nous avons fixé à l'occasion 
des élections municipales. Au-
delà de nos deux axes majeurs 
pour faire de Vichy la ville du 
mieux vivre et une ville désirable, 
nous allons concentrer nos 
efforts autours de trois grands 
projets : la Renaissance du cœur 
thermal, la mutation de l’offre 
de logements et la transition 
énergétique et écologique. 

Pouvez-vous nous en dire plus 
sur le projet «Renaissance du 
cœur Thermal» ?

La Renaissance du cœur thermal 
est un projet ambitieux. À la fois 
urbanistique, patrimonial, cultu-
rel, touristique, économique ce 
projet permettra de faire rebattre 
le cœur de notre «Reine des 
Villes d’eaux» et ainsi redevenir 
une station thermale et touris-
tique de référence à l’échelle 
européenne.
Trait d’union entre le plateau 
commerçant et les parcs d'Allier, 
ce cœur thermal s’étend sur 22 
hectares de la source de l’hôpital 
jusqu’aux thermes Callou et de 
la rue Wilson au boulevard des 
États-Unis. Il concentre pas moins 
de 35 sites inscrits ou classés et 
nos bâtiments les plus emblé-
matiques comme l’Opéra, le 
grand établissement en passant 
par les chalets et le palais des 
sources ! Ce cœur, doit redevenir 
l’emblème de cette cité thermale 

vivante du 21e siècle, l’emblème 
de cette cité, demain, inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Restauration du parc des 
sources, modernisation des 
thermes, valorisation de notre 
richesse patrimoniale, création 
d’un espace muséographique, 
développement du casino et du 
fer à cheval, transformation des 
espaces publics… Ce projet sera 
volontariste et audacieux pour 
construire le Vichy de demain.

Pour ce projet, l’acquisition du 
domaine thermal est le point de 
départ. Où en sommes-nous ? 

C’est effectivement un préalable. 
On a signé un protocole en 
décembre avec le ministre de 
l’Action et des Comptes publics, 
Gérald Darmanin. Il stipulait une 
finalisation à l’été 2020. Avec le 
Covid-19, nous avons pris deux 
à trois mois de retard mais on 
garde le cap pour une signature 
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la population mais également 
pour l'économie. Aujourd’hui, les 
grandes entreprises sont dans 
des démarches environnemen-
tales très fortes. Les petites et les 
moyennes vont les suivre. Si on 
peut proposer à des entreprises 
de s’installer ici car l’énergie est 
plus verte, que les transports 
en commun sont plus verts, cela 
rentre dans le bilan carbone de la 
société et ils peuvent le valoriser. 

Cela correspond à nos valeurs. 

Et la centrale hydroélectrique fait 
partie de ce projet ?

Oui et on avance bien. Le dossier 
est en cours de finalisation. 
L’objectif est de produire de 
l’énergie à mi-mandat, d’ici trois 
ou quatre ans (La production 
estimée représente 30 % de la 
consommation de la population 

VIC HY,
LA DÉSIRABLE REINE DES VILL ES D’EAUX ET DU MIEUX VIVRE

vichyssoise). Mais il y a aussi le 
photovoltaïque, la méthanisation, 
un peu d’éolien. Tout le monde 
doit avoir en tête que c’est un 
effort collectif et positif. On ne 
va pas revenir à la bougie mais 
produire de l’énergie verte. 

Au-delà des trois grands projets, 
comment allez-vous avancer ? 

Nous allons bien sûr avancer sur 

nos dix priorités qui s'articulent 
autour deux axes : Vichy, la ville 
du Mieux Vivre et Vichy, une ville 
désirable. 
Santé, culture, sport, social, 
enfance, tourisme, centre-ville, 
économie, seniors, sécurité, 
nous allons agir sur nos projets 
et aussi associer les Vichyssois à 
nos réflexions en particulier dans 
le cadre des «États généraux de 
la culture». n

UN MUSÉE SUR LES 2000 ANS D’HISTOIRE DE VICHY

Parmi les nombreux projets envisagés, la création d’un musée sur les 2000 ans de l’histoire de Vichy. Mais quand va-t-il voir le jour ? 
«l'objectif est d’ouvrir à l'horizon 2026 », précise Frédéric Aguilera. «Dans le cadre de notre inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, il est 
indispensable de disposer d'un musée qui explique 
notre histoire, présente notre patrimoine, valoriser 
le thermalisme. Conformément à notre candidature 
UNESCO, la dimension européenne sera aussi 
présente». Ce musée présentera des collections 
permanentes mais il sera aussi un lieu de culture 
avec des expositions temporaires. Cet espace 
pourrait être labellisé par les musées nationaux. 
Aucune période de notre histoire ne sera passée 
sous silence. «Même les quatre ans de Vichy capitale 
seront présents. Il n’est pas question de cacher cette 
époque-là. Nous assumons le fait que l’État français 
ait choisi la ville de Vichy. Nous ne sommes pas 
dans le déni.» Frédéric Aguilera reconnaît : «C’est 
plus simple pour notre génération que pour les 
précédentes de parler de la période 1940-44, nous 
sommes passés de la mémoire à l’histoire». Avant de 
conclure : «Ce ne sont pas les Vichyssois mais les 
Français qui sont dans le déni sur la responsabilité 
de l'État Français pendant cette période». 
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Pour accueillir leurs clients à l’air libre, les bars et restaurants des rues de Banville et du Casino prennent 
leur quartier d’été.

COMMERCES

Parce que le temps perdu ne 
se rattrape plus, les équipes de 
la Ville ont préparé la sortie du 
confinement dès le mois de mai. 
Les gérants des huit établisse-
ments installés entre le début 
de la rue du Casino et la rue de 
Banville ont pu participer aux 
visioconférences régulièrement 
organisées avec Frédéric Aguilera 
pour prendre le pouls des com-
merçants contraints à baisser le 

après le spectacle, que celles 
qui veulent se poser après avoir 
fait les boutiques voisines, sans 
oublier les adeptes des jeux du 
Grand casino. 

Un travail collectif
«Situé à un endroit stratégique 
de la ville, c’est un lieu à part qui 
constitue un point de ralliement 
fédérant un public diversifié. La 
Covid-19 a renforcé la solidarité 

rideau. «Garder ses distances sans 
perdre en convivialité, tel est l’enjeu 
majeur auquel sont confrontés les 
restaurateurs désireux d’accueillir 
au mieux leur clientèle d’habitués, 
de curistes ou de touristes.» Marine 
Fouler, manager de centre-ville, 
connaît bien ce micro-quartier 
entre parcs et rivière. Avec l’Opéra 
et la Source de l’hôpital en ligne 
de mire, il attire aussi bien les 
personnes désireuses de souper 

des restaurateurs sur place. Tous 
impactés par le confinement, ils se 
sont retrouvés par écrans interposés 
pour envisager ensemble les 
moyens de s’en sortir. La dynamique 
enclenchée a permis au projet de 
semi-piétonisation d’aboutir.» Cet 
été 2020, ce sont des terrasses 
en bois qui vont occuper les 
places de stationnement tandis 
que la circulation s’effectuera en 
sens unique (inversé pour la rue de 
Banville mais totalement piétonne 
pour la première partie de la rue du 
Casino). «Tout le monde joue le jeu, 
la Ville comme les commerçants ont 
été réactifs.» Didier Lemiel du Beef 
Club l’Arcadière, «compte sur la 
reprise d’activité des Thermes et le 
retour des familles» pour retrouver 
son rythme de croisière estivale. 
Ainsi que le souligne Marine 
Fouler, «il s’agit de rendre son esprit 
festif à ce quartier gourmand intégré 
au plan de relance touristique. Afin 
de donner envie de revenir à Vichy, 
les activités de découverte en plein 
air ont été multipliées : projection 
d’un mapping vidéo sur la façade de 
l’Opéra, mise en place d’un parcours 
patrimonial le long du Parc des 
sources, etc.»  Pour que l’été à Vichy 
rime avec sérénité ! n

DES TERRASSES EN PLUS,
DES VOITURES EN MOINS

ON GAGNE À L’EXTÉRIEUR 
L’ESPACE CONFISQUÉ À L’INTÉRIEUR

Rémi Rattina maîtrise l’animation en terrasse. Ce jeune trentenaire a 
lancé son Bazar de l’opéra un soir de la Fête de la musique en 2015 
uniquement en plein air. «Ces nouveaux aménagements mis en place 
en concertation avec les services municipaux et l’Office du Tourisme 
vont stimuler la reprise de nos activités et servir de test pour les 
prochaines saisons. En plus des places de parking récupérées, nous 
bénéficions de la terrasse du Petit Bouchon, privée et couverte comme 
la nôtre, mise à notre disposition par le propriétaire. Nous avons dû 
renoncer au service au bar ; le reste du service est assuré par du 
personnel masqué qui apporte les boissons et les «grignottes» aux 
tables. Pour un établissement à haute sociabilité tel que Le Bazar, 
l’ambiance se doit d’être au rendez-vous. Nous avons rouvert début 
juin et entendons bien tout faire pour continuer à recevoir notre 
clientèle. Grâce à nos soirées musicales (DJ Set, artiste, groupe et autre 
blind test), quelles que soient la température ambiante et les consignes 
à respecter, l’été sera caliente !». n
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«Ces affi  ches refl ètent selon moi 
l’état d’esprit de Vichy : l’accueil, 
la détente, les loisirs, le repos», 
commence Damien Richard. «Elles 
apportent une touche de modernité 
sans modifi er l’histoire des rues, des 
habitants et du vécu de cette ville. 
Mes beaux-parents, qui habitent 
en Dordogne, sont littéralement 
tombés amoureux de Vichy et 
l’affi  che d’il y a deux ans a largement 
contribué à cela.» Un sentiment 
confi rmé par Joëlle Moufl ard-
Lenormand. Installée dans la cité 
thermale depuis fi n janvier, elle 
projette d’acheter rapidement 
l’affi  che Vichy mon amour qui lui 
donne l’envie de découvrir les 
précédentes. «Elle est tellement 

belle, douce et romantique que je l’ai 
installée en photo de couverture de 
ma page Facebook.»

Une commande d’affi  che 
venue d’Angleterre

Outre les réseaux sociaux, elle 
prend aussi place sur votre table, 
le matin, lors du petit-déjeuner, 
comme le déclare une autre 
internaute : «J’ai acheté le mug 
avec le ciel orangé, c’est plus utile». 
Pragmatique, donc. Mais nous 
l’avons constaté dans vos retours, 
cette œuvre permet plusieurs 
lectures. Chacun se l’approprie 
à sa manière. «Elle est charmante, 
pleine de fraîcheur, inspiratrice des 

COMMENT SE PROCURER L’AFFICHE VICHY MON AMOUR ?

Elle est en vente à l’offi  ce de tourisme de Vichy et sur le site mavillemonshopping. Elle est disponible au format 50x70 cm mais aussi sous forme 
de produits dérivés (mugs, magnets, porte-clés…).

L’offi  ce de tourisme de Vichy est situé au 19 rue du Parc 
Horaires : du lundi au samedi de 9h30 à 19h, le dimanche et les jours fériés de 14h30 à 19h, jusqu’au 30 août

Depuis l’été 2018 et la première création de Monsieur Z, l’annonce de la saison 
estivale de la Ville de Vichy prend la forme d’une affi  che. En seulement deux 
ans, elle s’est installée dans le cœur des Vichyssois et a largement dépassé 
les frontières de la cité thermale. C’est ce que vous nous avez témoigné lors 
d’un appel sur notre page Facebook. Extraits. 

moments heureux passés à Vichy et 
porteuse d’espoir après cette période 
diffi  cile», reconnaît Jean-François 
Vinciguerra qui affi  rme vouloir 
l’acheter. Un geste déjà réalisé par 
Emilie Meynier. Propriétaire d’un 
logement touristique, elle a utilisé 
les trois affi  ches estivales comme 
élément de décoration. «Les gens 
qui louent seront certainement ravis 
de la trouver à l’offi  ce de tourisme.»
De même que les amis anglais de 
Céline Robinson : «Ils m’ont passé 
commande. Ils adorent Vichy et 
viennent tous les ans !»
Pas de doute, elle va véhiculer 
l’image de la cité thermale au-
delà des frontières de l’Allier et de 
l’Auvergne. n

VICHY MON AMOUR…
ET VOUS
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UNE OFFRE TOURI STIQUE REPENSÉE 
POUR SÉDUIRE UNE CLIENTÈ LE FAMILIALE DE PROXIMITÉ

Pourquoi la clientèle 
habituelle de Vichy ne sera 
pas au rendez-vous cet été ?

La crise du Covid-19 est sans 
précédent. Elle remet en cause 
l’activité touristique en France 
et dans le monde. Comme 
n’importe quelle destination, 
Vichy est impactée. «Et peut-être 
plus que les autres destinations, 
reconnaît Jérôme Joannet. Car 
depuis des années, nous avons 
diversifié notre activité en misant 
sur des filières qui sont beaucoup 
plus touchées par la crise que 
d’autres.» Les établissements 
thermaux sont les premiers à 
avoir fermé leurs portes et vont 
rouvrir en juillet, mais l'affluence 
sera évidemment bien moindre 

L’activité touristique de Vichy est fortement perturbée par la crise du Covid-19. Les trois clientèles 
principales, thermale, sportive et étrangère, qui représentent près de 70 % de l’activité, ne seront 
quasiment pas présentes cette année. Pour les remplacer, l’offre a été repensée afin de proposer des 
activités adaptées à un public français et de proximité. Explications avec Jérôme Joannet, directeur de 
Vichy Destinations. 

que d'habitude. Les curistes, 
qui représentent près de 30  % 
de l’activité de la ville, sortent 
du paysage pendant cinq mois. 
De même que les sportifs. Les 
grandes manifestations sont 
annulées et, là encore, c’est 
presque 30  % de l’activité qui 
disparaît. «La plus marquante 
est l’Ironman, fin août. Elle 
attire des milliers de personnes, 
Françaises et étrangères pour une 
consommation d’environ 20  000 
nuitées. Car certains viennent 
pendant une semaine afin de 
préparer l’événement.» Un gros 
vide auquel s’ajoute l’absence 
d’une clientèle étrangère 
sans doute refroidie par les 
restrictions sur les voyages. 
«Depuis trois ans, c’est 14  % de 

notre activité. Certains touristes 
de pays proches vont venir grâce 
à l’ouverture des frontières mais 
en moins grand nombre. Il faut se 
préparer à cela.»
Un constat froid qui laisse deux 
possibilités. Se résigner à faire 
une année blanche ou réagir. La 
seconde option a été choisie.

Qui seront les nouveaux 
touristes estivaux ? 

«On a décidé de changer de cible 
car 59 % des Français déclarent 
vouloir partir en vacances cette 
année contre 55 % l’an dernier. 
C’est l’effet après confinement.» 
Et parmi eux, 69  % souhaitent 
rester sur le territoire. «D’habitude, 

ESTIVITÉS

c’est presque l’inverse. Pour cette 
population, un tiers va aller à la 
mer, un second à la montagne et 
un troisième à la campagne et dans 
des villes moyennes. C’est nouveau 
pour nous et il y a une opportunité.»

Faire évoluer l’offre  
et communiquer 

On ne peut pas tout changer en 
trois mois. Alors, pour attirer cette 
nouvelle clientèle, les membres 
de Vichy Destinations ont fait le 
choix de modifier l’image de la 
ville. «Le point important, c’est la 
communication, constate Jérôme 
Joannet. Dire aux gens que Vichy 
est la destination de proximité 
qu’ils recherchent en faisant 
évoluer notre marque et notre 
positionnement.» Si faire venir 
les touristes est une chose, il faut 
également créer des produits 
et activités adaptés afin qu’ils 
puissent découvrir le territoire. n
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UNE OFFRE TOURI STIQUE REPENSÉE 
POUR SÉDUIRE UNE CLIENTÈ LE FAMILIALE DE PROXIMITÉ

TROIS NOUVELLES OFFRES ADAPTÉES
AUX TOURISTES DE PROXIMITÉ COMME AUX LOCAUX

Vitalité, loisirs et activités autour du plan d’eau : Pour la première fois, les installations sportives normalement réservées aux clubs, s’ouvrent 
aux familles et à la pratique individuelle. «Nous avons ciblé dix-huit activités, du paddle au badminton, du canoë à l’escalade. Elles seront le plus souvent 
en extérieur mais, pour des raisons pratiques ou météorologiques, elles pourront avoir lieu en intérieur.» Et pour ceux qui souhaitent faire du sport en 
découvrant la nature, l’Allier s’offre à eux. «On va proposer une descente en canoë jusqu’à Billy avec retour en vélo, classique ou électrique, par la voie 
verte, ou en minibus. Et la même chose de Saint-Yorre à Vichy.»

Culture : Un itinéraire culturel, jonché de vingt bornes explicatives, va reprendre les grandes périodes de l’histoire de la ville et les principaux 
éléments architecturaux. «Dans la droite ligne de ce qui a été fait l’an dernier dans l’exposition "Il était une fois, la Reine des villes d'eaux".»

Bol d’air : La découverte de la Montagne bourbonnaise est proposée à travers plusieurs spots : la Loge-des-Gardes, Saint-Clément et Châtel-
Montagne. «Des équipes seront sur le terrain pour expliquer ce qu’il est possible de faire ou de voir, des itinéraires vélos seront proposés avec possibilité 
de louer sur place et de solliciter un guide.» Un système de navettes va être mis en place, du centre-ville à la Montagne Bourbonnaise, afin de se 
rendre sur les lieux.

LA PLAGE DE LA ROTONDE TOTALEMENT MÉTAMORPHOSÉE
Une plage de sable aménagée avec des transats, fatboys, cabines et parasols ornés du carreau Vichy repensé, voilà le paysage estival de cette 
nouvelle saison. Le tout agrémenté de palmiers, d’un parc à vélos et d’un espace détente avec biking et massages au bord de l’eau. La plage de 
la Rotonde sera celle du bien-être et de la détente.

L’OFFICE DE TOURISME INVESTIT LES RUES DE LA VILLE
«On sort l’accueil de l’office de tourisme du 19 rue du Parc. On pense que les gens n’ont pas forcément envie d’aller dans un lieu où il faut se laver les 
mains, mettre un masque et voir des gens derrière une plaque de Plexiglass», explique Franck Chavaillon, directeur promotion communication de 
Vichy destinations. «On va placer des personnes à des lieux d’accueil équipés de tablettes et des points d’informations sur lesquels les gens pourront 
sélectionner leur hébergement ou leurs activités et envoyer leur recherche directement sur smartphone. Ce sera à Châtel-Montagne, Billly et en centre-ville 
à la gare, aux Quatre-chemins et en face de l’office de tourisme.» n
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L’aviron reprend ses droits
«Depuis le 7 juin, les embarcations 
en équipages sont autorisées», 
déclare Bertrand Fonné, 
entraîneur responsable du Club 
de l'Aviron de Vichy (CAV). Cet été, 
le club propose en matinée des 
stages pour tous à partir de 11 
ans, du 6 au 31 juillet, puis du  
24 au 28 août. «Nous organisons 
sur réservation des séances 
d’initiation de deux heures en 
individuel ou en groupe. Quel 
que soit son niveau, chacun peut 
pratiquer ce sport de glisse proche 
de la nature.»

Les embarcations 
électriques se multiplient

La flotte de cinq bateaux 
électriques sans permis de 
Marindodouce est complétée 
par trois pédalos de quatre 
places, eux aussi électriques. Ils 
sont proposés à la location par 
Stéphane Sansorgné qui vient de 
reprendre cette activité. Ancien 
athlète de haut niveau, il a décidé 
de jeter l’ancre à la Rotonde sur le 
plan d’eau dont il est recordman 
du tour en course à pied en 17’32.

De la voile pour tous 
et du paddle 

sous toutes les formes
«L’école des sports destinée aux 
jeunes qui font de la voile durant 
l’année a pu accueillir ceux qui 
n’avaient pas repris les cours.» 
Responsable des activités, 
Stéphane Anguila assure un 
encadrement professionnel au 
sein du Club Nautique de Vichy 

affilié aux fédérations de voile, 
ski nautique et wakeboard, 
et surf. «Du 6 juillet au 28 août, 
nous proposons des stages 
hebdomadaires l’après-midi pour 
les enfants à partir de 4 ans. À 6 ans, 
ils apprennent à naviguer sur un 
optimist, les plus grands s’exerçant 
sur catamaran. C’est à Vichy que 
j’ai tiré mes premiers bords avant 
d’aller me former à la navigation 
en Bretagne. C’est intéressant de 
faire découvrir depuis la Rotonde 
des activités nautiques rarement 
accessibles dans les terres.» Des 
tours de ski nautique à la corde 
(à la barre pour le Baby-ski) et de 
wakeboard ainsi que de la bouée 
tractée, sont assurés par un 
pilote breveté. Au programme de 
fin d’après-midi, le Yoga Paddle 
du lundi et l’Apéro Paddle du 
jeudi.

Le vélo nautique 
comme nouveauté

«Plus il y aura d’activités nautiques, 
plus le plan d’eau de Vichy gagnera 
en attractivité.» Fort de cette 
conviction, Romain de Carvalho a 
installé ses vélos sur l’eau (water 
bike) à la plage des Célestins. 
Nouvelle venue à Vichy, cette 
pratique aquatique tient à la fois 
du sport et du loisir. Balades sur 

PRENEZ LE LARGE
SUR LA RIVE DROITE

Le lac d’Allier, long de 4 kilomètres, propose une ligne droite de 2.500 mètres entre les ponts de Bellerive 
et de l’Europe. Cette spécificité fait le bonheur des pratiquants de sports nautiques et lui confère une 
envergure internationale. Si de nombreuses compétitions de haut niveau y sont organisées chaque 
année, son bassin s’ouvre aussi à la pratique familiale et individuelle. Du vélo sur l’eau au pédalo en 
passant par le ski nautique ou le paddle, on vous laisse choisir votre programme.

l’eau et cours de cardio sont 
proposés par ce jeune créateur 
«passionné d’innovations pour 
tout ce qui touche à l’eau» qui a 
participé à la Fête du nautisme 
2020 début juillet.

Descendre l’Allier en kayak
Installé sur la base de l’Aviron de 
Vichy, Bellerive Kayak organise 
des sorties et des descentes sur 
l’Allier (libres ou accompagnées). n

Très attendu par celles et ceux qui veulent s’exercer gratuitement 
à différents sports pratiqués sur et autour du plan d’eau, un Été 
Vitalité revient en 2020. www.vichymonamour.fr
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Des boucles autour de l’eau

Figurant parmi les dernières 
rivières sauvages d’Europe, l’Allier 
suit son cours plus ou moins 
tranquille en irriguant l’ensemble 
du territoire. 27 kilomètres en 
linéaire traversent aujourd’hui 
l’agglomération de Billy à Saint-
Yorre. C’est Vichy Communauté 
qui a été chargée de réaliser 
cette portion inscrite dans un 
vaste projet interrégional. Inau-

gurée à l’été 2019, sa première 
partie concernait l’aménagement 
de 7,5 kilomètres de pistes sur la 
rive gauche du Lac d’Allier. Avec 
le tronçon sud achevé ces der-
nières semaines, Saint-Yorre se 
trouve dorénavant relié par les 
deux rives. «Nous avons travaillé 
sur des boucles de découverte de 
part et d’autre de l’Allier.» Directeur 
de la stratégie et du développe-
ment local, Antoine Duffaut a 
supervisé l’élaboration d’itiné-

raires valorisant les ressources 
naturelles des berges de l’Allier, 
sans oublier les communes à 
proximité de la rivière.

Se connecter avec la nature

«Au-delà de ces 27 kilomètres amé-
nagés dans le respect des zones 
traversées, nous voulons inciter 
les cyclistes et les randonneurs à 
faire des pauses gourmandes et/ou 
culturelles.» La signalétique mise 

DÉCOUVRIR LA NATURE AUTREMENT
AVEC LA VOIE VERTE 

La mise en place d’une voie verte, le long de l’Allier, permet de profiter de la nature, à pied ou à vélo, 
sur une distance de 27 kilomètres, de Saint-Yorre à Billy. Mais trois boucles thématiques sont aussi 
proposées pour un total de 40 kilomètres.

en place renvoie vers les res-
taurants et les commerces des 
bourgs traversés. Qu’elles soient 
sportives ou familiales, ces sor-
ties constituent l’occasion d’ad-
mirer le paysage, mais aussi 
de visiter un site architectural. 
«Conjuguant développement et 
préservation, les itinéraires choisis 
veulent à la fois permettre la réap-
propriation du cours d’eau par les 
habitants et la mise en œuvre d’une 
offre touristique cohérente.» n

Plus de 40 kilomètres sécurisés réservés à la circulation non motorisée sont désormais accessibles. Boucle Nature (du pont-barrage 
jusqu’à Billy), boucle des Sources (ralliant Hauterive  en passant par le parc Larbaud de Saint-Yorre), boucle des Isles ou encore du Lac 
représentent autant de chemins à parcourir en passant par Vichy. 

RELIER LA LOIRE 
À LA MÉDITERRANÉE EN VÉLO

Allant de Nevers à Palavas-les-Flots, la Via Allier (V70) rallie les intérêts 
touristiques et environnementaux des différents acteurs locaux et 
régionaux*. Son tracé qui suit celui de la rivière, sillonne le département 
éponyme avant de se poursuivre sur plus de 110 kilomètres dans le 
Puy-de-Dôme. Les paysages remarquables et naturels du bassin de 
Vichy entre Billy et Saint-Yorre lui confèrent une forte valeur ajoutée : 
boires, parcs naturels, sources et autres lieux emblématiques 
parsèment son parcours.

* La Région est le premier financeur de l’itinéraire «Billy-Saint-Yorre»,
à hauteur de 60 % des investissements réalisés.



EXPO PORTRAIT(S)#816

Une explosion de couleurs. Une 
suite de cinquante clichés qui 
interpellent. La série Cimarron, 
du photographe français 
Charles Fréger ne laisse pas le 
spectateur indifférent. C’est ce 
que vous pourrez découvrir du 
17 juillet au 25 octobre le long 
de l’esplanade d’Allier. De 2014 
à 2018, l’artiste a sillonné les 
Caraïbes et l’Amérique du Sud 
pour travailler sur l’héritage de 
l’esclavage dans les mascarades, 
précédemment appelées les 
carnavals. Il a souhaité orienter 
son objectif vers les Cimarron. 
Mot utilisé pour désigner les 
esclaves fugitifs, représentatifs 
de la résistance à l’oppression. 
Les sujets qu’il a immortalisés 
grâce à son appareil arborent 
des masques et costumes, 
souvent spectaculaires, qui 
mêlent trois cultures : africaine, 
indigène et postcoloniale. Et 
le port de ces objets n’est pas 

un simple artifice. Il est un 
moment intense où les fantômes 
d’anciens captifs se libèrent 
d’une oppression séculaire. Une 
proposition artistique profonde 
dont l’interprétation ne doit pas 
s’arrêter au premier coup d’œil. 
Mais qui, en raison des conditions 
sanitaires, ne bénéficiera pas 
d’un vernissage. 

UN HOMMAGE
DE CHARLES FRÉGER

AUX ESCLAVES FUGITIFS

La résidence de Frédéric 
Stucin reportée à 2021

Elle fera l’objet d’une inauguration, 
dans un second temps, le samedi 
5 septembre. À cette date, 
l’exposition Portrait(s) va prendre 
plus d’ampleur avec l’ouverture 
des salles du Centre culturel 
de Vichy. Dans celles-ci, vous 

pourrez découvrir le travail des 
onze autres artistes à l’affiche. 
Avec notamment une plongée 
dans le Brexit, réalisée par le 
Franco-Anglais Ed Alcock ou une 
série de portraits de cadets des 
plus grandes écoles militaires de 
quatre pays d’Europe par l’Italien 
Paolo Verzone. En revanche, il ne 
sera pas possible de découvrir 
le travail de Frédéric Stucin. Sa 
résidence n’a pu être menée à 
son terme en raison du Covid-19. 
Elle est reportée à l’an prochain. 
Les esplanades Saint-Louis et 
de la Gare, prévues pour la mise 
en valeur de ce travail, ne seront 
pas investies. La participation des 
scolaires, commencée au mois 
de mars, a elle aussi été différée 
à la prochaine édition. n

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

La 8e édition de l’exposition Portrait(s) débute le vendredi 17 juillet sur 
l’esplanade du lac d’Allier. Cinquante photographies réalisées par l’artiste 
phare, Charles Fréger, vont lancer un nouvel opus scindé en deux. Les salles, 
dans lesquelles sont proposées les œuvres des autres photographes, seront 
ouvertes du samedi 5 septembre au dimanche 25 octobre.

Pintao, Barahona,
République Dominicaine,

série Cimarron, 2014-2018
© Charles Fréger

Académie Royale Militaire de 
Breda, Pays-Bas

© Paolo Verzone / Agence VU’

Tom, Bradford, Angleterre, 
juin 2016. Série See EU later, 

2016-2019
© Ed Alcock / M.Y.O.P.
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«Cette période nous a poussés 
dans nos retranchements et nous a 
forcés à réfléchir à la manière dont 
nous pourrions soutenir les artistes, 
dynamiser culturellement Vichy et 
s'adresser à un plus large public.» 
Pour Martin Kubich, directeur de 
Vichy Culture, il faut se servir de 
ce moment post Covid-19 comme 
une force. «Les services n’ont pas 
attendu passivement. On a réorienté 
notre saison estivale», ajoute Karim 
Boulhaya, son adjoint. Exit les 
concerts programmés à l’opéra 
et au théâtre de verdure dont la 
réouverture devait être célébrée. 

«Des spectacles innovants, 
sous de nouvelles formes»

«On part sur une programmation 
en fonction du contexte, à 100  % 

en extérieur, et adaptée à tous les 
publics, précise Martin Kubich. 
Pas seulement à une population 
de touristes ou de privilégiés qui 
viendraient en centre-ville.» Le 
programme, essentiellement 
musical, propose un spectacle, 
chaque jour, du 14 juillet au 
12 septembre, sur l’aggloméra-
tion. «Nous sommes habitués aux 
grosses machines. Mais là, nous 
offrons des spectacles innovants, 
sous de nouvelles formes, que l’on 
va tester.» Des petites configu-
rations, des déambulations et 
l’utilisation de lieux inédits. Ainsi, 
vous pourrez assister à des per-
formances dans une cour d’école 
du quartier des Garêts, square 
de la République, à l’université ou 
encore au parc des Bourins. Tout 
en conservant les sites habituels 
comme le kiosque et l’esplanade 

UNE SAISON ESTIVALE 
TRÈS DENSE ET EN EXTÉRIEUR

de l’opéra. De la culture partout 
et pour tout le monde, avec le 
souci de la qualité et en entrée 
libre.

Un soutien aux festivals 
annulés de la région

«Nous misons sur le soutien aux 
artistes. Il faut répondre à leur 
besoin d’expression mais aussi à la 
nécessité de vivre de leur art. Avec 
l’annulation de nombreux festivals, 
les gens vont avoir une réelle envie 
de découvrir de nouvelles formes.» 

Et pour combler une partie du 
vide laissé par ces derniers, un 
mouvement de solidarité a été 
lancé par une membre du service 
animation. Chaque vendredi, un 
concert ou un spectacle d’un 

festival ami qui n’a pas pu être 
programmé, va être proposé. 
Même si, pour le respect des 
consignes sanitaires, la danse 
est la grande perdante. «C’est 
compliqué. Les danseurs véhiculent 
énormément de sueur et on ne 
veut pas faire courir de danger, ni 
aux spectateurs, ni aux artistes. 
Mais on réfléchit quand même à la 
possibilité d’en intégrer.» 
Reste à en définir le format. 
Et pour ceux qui émettent 
des doutes sur la tenue des 
spectacles en cas de mauvaises 
conditions climatiques, soyez 
sans crainte. Un repli est prévu 
sur la scène de l’Opéra avec 
une diffusion en Facebook live 
pour maintenir l’engagement 
auprès des compagnies et ne pas 
faire disparaître des dates de la 
saison.  n

Si la situation sanitaire a bouleversé la saison estivale de Vichy Culture, elle a forcé ses membres à se 
réinventer. Et pas à moitié. Car cet été, du 14 juillet au 12 septembre, la culture est partout et tout le 
temps. Chaque jour, un spectacle est programmé dans l’agglomération, dans une multitude de lieux en 
extérieur. Et du classique au funk, du rap à l’électro en passant par le jazz, l’entrée est libre. 

«Tap that Jazz» en concert le dimanche 2 août à 11h au kiosque de la Source de l'Hôpital
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TRIBUNES DE L’OPPOSITION

L’action de la minorité ne 
s’arrête pas à 1000 signes.

C’est l’espace d’expression 
accordé à la minorité élue le 15 
mars. À la faveur d’une prime 
au sortant annoncée et de 
l’officialisation la veille du danger 
sanitaire, le score rappelle celui 
de Louis Napoléon Bonaparte à 
la Présidence de la République 
en décembre 1848.

L’investiture quasi impériale 
ne résiste pourtant pas aux 
contradictions portées par notre 
époque.
Tandis que la crise sanitaire ré-
vèle l’acuité de notre programme, 
dévolu au soin à prodiguer au 
territoire et à ses habitants,  
l'avènement héroïque ne les 
préservera pas de la vulnérabilité 
croissante depuis la crise finan-
cière de 2008.

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.

LES GRANDS CHANTIERS
VOIRIE 
• Rue Givois : la rénovation 
complète de la voie a débuté mi-
mai et se terminera mi-novembre. 
Les réseaux d’eau potable sont 
en cours de rénovation par Vichy 
Communauté, puis les travaux 
se poursuivront par les trottoirs, 
la chaussée et l’éclairage public 
jusqu’à mi-novembre.

• Rue Michel : les travaux de 
rénovation des réseaux d’eau 
potable se dérouleront à compter 
de début juillet. De mi-juillet à 
mi-août, le réseau d’électricité 
sera renouvelé par ENEDIS. Les 
trottoirs, la chaussée et l’éclairage 
public seront rénovés de mi-août 
à mi-septembre.

• Arrière de l’Hôtel de Ville : suite 
à la démolition d’immeubles, un 
parking de 82 places (29 places 
supplémentaires) de stationne-
ment gratuit sera créé avec un 
espace ombragé.

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

Alors la minorité que nous 
sommes, même  qualifiée de 
bons mots lors de mouvements 
d’humeur, continuera à 
aiguillonner car elle ne se 
masque ni les yeux ni la bouche ; 
elle continuera à porter les 
propositions qui ont inspiré les 
changements de cap, lors de la 
crise sanitaire sur la considération 
des sujets de pauvreté, de santé, 
et peu de temps avant sur les 

sujets d’histoire, de patrimoine 
thermal et d’environnement.
Elle veillera à faire passer 
le marketing territorial des 
déclarations d’amour à notre 
ville, à des preuves d’amour à 
chaque citoyen quelle que soit sa 
condition. 

Vichy C'est vous 
(Isabelle Rechard - 

François Skvor - Magali Dubreuil)

Groupe «Vichy C’est vous»

Futur parking à l’arrière de l’Hôtel de Ville

L’échéance des élections Les 
élections municipales se sont 
déroulées juste avant un 
confinement que la France n'avait 
jamais connue auparavant. 
Nous retiendrons que le grand 
gagnant de cette élection a été 
l’abstention. À Vichy seul un 
électeur sur trois s'est déplacé 
pour voter. Comment en vouloir 
à ceux qui sont restés chez 

eux. Deux jours après le scrutin 
le confinement général était 
institué.
Que retenir de cet épisode 
sanitaire exceptionnel ? Face 
à l’impéritie, et à l’inaction de 
L’État, heureusement que 
les collectivités locales ont 
compensé, le manque de tout : 
«tests, masques, gel alcoolique...»
La Région, la Commune, la www.vichybleumarine.fr

Groupe «Vichy bleu Marine»
Communauté d'agglomération, 
ont démontré leurs réactions. 
Nous tenons à remercier les 
soignants, les fonctionnaires 
qui ont été sur des «charbons 
ardents» durant ce confinement. 
Ainsi que les bénévoles qui se 
sont dépensés sans compter 
pour venir en aide aux plus 
faibles.

Nous allons rentrer dans une 
crise économique exceptionnelle. 
Nous veillerons, à ce que le 
maximum soit fait localement, 
pour qu'elle entraîne le minimum 
de casse sociale. Ce ne sera pas 
aisé.

Jean-Pierre Sigaud
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LES GRANDS CHANTIERS

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

AUTRES TRAVAUX
Travaux en cours et à venir entre le 6 juillet et le 31 août

-  Théâtre de Verdure : démolition de la scène, création des rampes d’accès à la fosse et reprise du sol de la fosse.
-  Marché couvert : occultation solaire des pignons et réfection de l’étanchéité des menuiseries des pignons.
-  Bâtiment 46 boulevard Gambetta : réaménagement des locaux afin d’accueillir un espace d’exposition de graphes.
-  Hôtel d’agglomération : rénovation de la façade, restauration et réfection de décors. Fin des travaux courant juillet.
-  Travaux d’accessibilité : programme 2020 dans divers bâtiments communaux : Centre Social René-Barjavel, Centre Culturel de Vichy, Église 

Sainte-Bernadette, Marché Couvert, Tennis Couvert, Cimetière.
-  École primaire Pierre-Coulon : dédoublement de classe : réfection en peinture, faux-plafonds et électricité d’une salle.
-  Quartier des Ailes : démolition de la station pluviale Boulevard Franchet d’Esperey.
-  Cimetière : réfection du sanitaire rue Lavoisier.
-  Tribunal : reprise des zingueries sur une partie de la toiture.
-  3 et 3 bis rue Neuve : réfection de la couverture et de la peinture de la façade.
-  Stade Darragon : réfection de l’infirmerie et du local antidopage.
-  Rue du Bel Air, allée des Eaux, avenue de Lyon et rue de la Gare, boulevard de la 

Mutualité et impasse Bonamour, Rue Joffre : renouvellement du réseau électrique par 
ENEDIS.

-  Rues Dubessay, Darcet, Pasteur : fin des raccordements au réseau électrique par ENEDIS.
-  Rues Lucas, du Parc, Parvis de la Gare : mise en place de bornes touristiques interactives.
-  Rue de Thiers : réparations du réseau eaux usées par Vichy Communauté.
-  Ponts sur le Sichon et Quai de la Rotonde : inspections détaillées des structures.

Pont barrageLe canisite existant sera déplacé 
vers l’entrée nord du parking. 
Un espace deux roues sera créé 
pour favoriser la mobilité douce.

• Boulevard urbain : les travaux 
sur la section Nord (Vichy - Creu-
zier-le-Vieux) vont redémarrer cet 
été dans la perspective d’une 
ouverture à la circulation tout 
début 2021.

OUVRAGES D’ART 
• Pont de Bellerive : Le Conseil 
Départemental de l'Allier va pro-
céder à la réhabilitation et à la 
remise aux normes des garde-
corps du pont à partir du 6 juillet 
pour une durée de 5 mois.
Dans le même temps, la Ville de 
Vichy va rénover les candélabres.

• Pont barrage : Le chantier de 
remplacement des six vannes 
du barrage et de leurs organes 
de manœuvre est en phase de 
préparation (une vanne a déjà été 
remplacée en 2012). Ce chantier 
va se dérouler sur une longue 
période d’environ 3 ans et demi.

BÂTIMENTS
• École Georges Méchin : 

Phase 1 réceptionnée, les utili-
sateurs ont pris possession des 
locaux neufs.
Tranche 2 (partie Est) : démolition 
du restaurant scolaire actuel 
terminée, réfection des salles de 
classes en cours de finition. 
La construction du nouveau 

préau et l'aménagement de la 
cour sont en cours de travaux 
pour une ouverture de l'école 
entièrement rénovée à la rentrée 
de septembre. 

• Médiathèque Valery Larbaud : 
Les travaux d’aménagement en 

rez-de-chaussée et la création 
d’un nouvel accès depuis la place 
de la Victoire se poursuivent. 
Entrée par le nouvel accès 
envisagé courant septembre.
Pendant les travaux, la 
Médiathèque reste ouverte à 
tous ! n

Théâtre de Verdure



LE MAPPING20

Dans le cadre de la candidature Unesco et dans le prolongement des démarches 
initiées en 2019, un spectacle lumineux, va être projeté sur la façade du Palais 
des congrès-Opéra, jusqu’à la fin octobre. Le scénario retrace les 2000 ans 
d’histoire de Vichy. 

LA REINE DES VILLES D’EAUX
SE PARE D’UN HABIT

DE LUMIÈRE

De Rome à Napoléon III, du 
Moyen-Âge au gouvernement de 
Philippe Pétain, l’histoire de Vichy 
est riche. Avec un fil conducteur, 
le thermalisme. Ces époques 
ont aussi façonné la ville et son 
patrimoine architectural. 

Et c’est sur l’une des façades les 
plus prestigieuses, le Palais des 
congrès-Opéra, qu’un spectacle 
son et lumière, appelé mapping, 
va être projeté jusqu’en octobre. 
Le scénario, long de 20 minutes, 
retrace les 2000 ans d’histoire de 
la ville. 

Il permet de comprendre 
comment et pourquoi, en 2020, 
Vichy reste la Reine des villes 
d’eaux dans le monde et au sein 
des Great spas of Europe, nom du 
collectif de onze sites qui porte 
une candidature commune au 
patrimoine mondial de l’Unesco. 

Cette présentation, proposée 
chaque soir dès la tombée de 
la nuit, et à plusieurs reprises, 
est destinée à faire connaître le 
patrimoine de la cité thermale 
aux touristes mais également 
aux habitants. Un spectacle que 
vous pourrez voir, et revoir, sans 
modération. n Les sept tableaux que vous découvrirez sur la façade du Palais des congrès-opéra jusqu'au mois d'octobre.


