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Signature d’une convention entre la Ville de Vichy et la Fédération 
Française de Canoë-Kayak mercredi 5 janvier à la Tour des Juges en 
vue des Championnats de France sprint, paracanoë et minimes des 
régions en juillet prochain.

En fin d'année, le Maire et le Conseil municipal ont réuni les nouveaux 
arrivants à l'Hôtel de Ville pour aborder les grands projets à venir et 
découvrir les lieux les plus emblématiques de la ville.

Près de 370 personnes ont été visitées à leur domicile en fin d'année 
par l'équipe municipal de la Ville de Vichy, avec l'appui des comités de 
quartiers, et ont reçu le traditionnel colis de Noël.

Sophie et Marie ont accueilli les tout-petits entre 9 mois et 3 ans, 
samedi 15 janvier à la médiathèque Valery-Larbaud, pour une demi-
heure de comptines et histoires tout en douceur.

INFOS SERVICES
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Où et comment vous inscrire ? 
Directement auprès du service population :Situé en rez-de-chaussée de la Mairie, ce service est ouvert les lundi, mercredi, vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h, les mardi et jeudi de 8h30 à 17h (non stop). Pour toute information : 04 70 30 17 21.
Munissez-vous d'une pièce d'identité en cours de validité, (CNI ou passeport), et d'un justificatif de domicile (facture EDF, GDF, loyer, téléphone 
fixe, avis d'imposition sur le revenu...).
Par Internet : Créez-vous un compte personnel sur service-public.fr - Scannez un titre d’identité et un justificatif de domicile
Connectez-vous à https://mdel.mon.service-public.fr/inscription-listes-electorales.html
Suivez les instructions et remplissez les champs demandés.
- Élections présidentielles : inscriptions jusqu'au vendredi 4 mars 2022.
- Élections législatives : inscriptions jusqu'au vendredi 6 mai 2022.
Site internet www.ville-vichy.fr/elections

RECENSEMENT À VICHY
Cette année, le recensement se déroule du 20 janvier au 26 février 2022. Les 8% de foyers concernés ont été prévenus par un courrier déposé 
dans leur boîte aux lettres, ils recevront, d’ici à la fin février, la visite d’un des agents recenseurs, identifiables grâce à leur carte officielle tricolore.
Le retour des questionnaires devra se faire prioritairement par internet sur le site le-recensement-et-moi.fr en utilisant les codes d’accès 
personnels remis par l’agent recenseur.



2021 restera une année historique pour Vichy. 
Une année qui va nous permettre d’accélérer 
la Renaissance de notre Reine des villes 
d’eaux. Une année, un ouvrage pour notre cité 
thermale qui se lit en 3 actes, en 3 dates… En 
préambule, le vendredi 5 mars 2021, la Ville est 
devenue propriétaire de son domaine thermal. 
Une décision majeure que nous attendions 
depuis des dizaines d’années. Dorénavant 
nous maîtrisons notre destin. Cette acquisition 
va nous permettre d’engager, dès la fin de 
l’année, la rénovation du Parc des Sources et 
de lancer un programme de rénovation des 
thermes. Puis, vient le temps de l’interlude 
avec une date désormais symbolique, le 
samedi 24 juillet 2021  : Vichy au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO avec ses partenaires des 
grandes villes d’eaux d’Europe ! Une décision 
historique qui va nous permettre d’amplifier 
notre rayonnement international et d’accélérer 
notre stratégie touristique. Enfin, l’épilogue tant 
attendu du mercredi 8 décembre 2021, avec 
la visite présidentielle de Monsieur Emmanuel 
MACRON. Il s’agit de la première visite 
mémorielle d’un Président de la République, en 
exercice, depuis la seconde guerre mondiale. 
Une étape majeure pour notre ville trop souvent 
stigmatisée.
2022 est désormais résolument tournée vers 
l’avenir à travers notamment les objectifs que 
nous nous sommes donnés dans le cadre de 
notre projet de territoire AGIR 2035.
Nous avons la chance de vivre dans une ville 
pourvue d’un patrimoine exceptionnel et qui 
offre un cadre de vie des plus agréables. Les 
atouts de Vichy ne sont pas seulement ceux hé-
rités de son passé. Les habitants de la ville et les 
acteurs économiques et sociaux qui travaillent 

et œuvrent aujourd’hui à Vichy constituent, pour 
celle-ci, un formidable potentiel pour l’avenir. 
Ville-centre de la communauté d’agglomération 
Vichy Communauté, Vichy rayonne sur un terri-
toire plus large que celui de la seule commune 
et bénéficie en retour des atouts et richesses 
du territoire communautaire.
La Ville de Vichy s’engage désormais dans la mise 
en œuvre d’un projet de territoire ambitieux, en 
parfaite cohérence et complémentarité avec 
celui de Vichy Communauté, et dont l’horizon 
est porté à 2035. Ce projet de territoire, « AGIR 
2035 », est le fruit d’un travail collectif avec les 
élus de la ville, les partenaires institutionnels, 
économiques, du monde associatif et les 
habitants.
Tout ceci nous permet de conforter Vichy et 
d’en faire une ville multiple : Reine des Villes 
d’eaux et du bien-être, citadine et naturelle, 
destination sportive incontournable et lieu de 
culture propre à un certain art de vivre.
L’environnement et les transitions, secondes 
natures de la cité thermale, sont également au 
cœur des enjeux. Vichy ne cesse de surprendre 
ceux qui la découvrent par la richesse de 
son patrimoine vert. Ville-parc, elle possède 
les atouts nécessaires pour devenir un 
territoire définitivement exemplaire sur le plan 
environnemental, à l’heure de la décarbonation, 
pour relever le défi écologique du 21e siècle.

« L'avenir est un présent que nous fait le passé », 
écrivait André Malraux. Faire de Vichy, une 
Reine rayonnante, une ville désirable, la ville du 
mieux vivre c’est aussi construire ensemble une 
vision partagée de notre héritage, de la ville de 
demain en intégrant les enjeux du présent et 
ceux à venir. n
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PROJET DE VILLE4

AGIR 2035 c’est la feuille de route qui conduira tous les projets de la Ville de Vichy sur les 13 prochaines 
années afin de faire rayonner la cité thermale dans de multiples domaines : bien-être, urbanisme, 
logement, nature, sport, culture, art de vivre… Mis en œuvre en complémentarité et en cohérence avec 
celui de Vichy Communauté, ce projet de territoire résulte d’une démarche volontaire et collective, fruit 
d’une coopération entre les élus de la Ville, les partenaires institutionnels, économiques, les acteurs du 
monde associatif sans oublier les habitants. AGIR se décline en 4 piliers : Affirmer notre statut de Reine 
des Villes d’Eaux du XXIe siècle, Garantir une meilleure qualité de vie pour tous, Innover pour accélérer 
la lutte contre le changement climatique et Renforcer et affirmer l’identité du cœur de Vichy. Ces piliers 
font écho à ceux rédigés pour le projet d’agglomération.
Ce projet de ville représente la diversité et l’abondance des opérations futures. Il n’est pas figé mais 
s’inscrit dans un esprit de concertation publique. Il s’enrichira et évoluera avec le temps, la législation 
et les opportunités.

AGIR 2035, EN ROUTE VERS DEMAIN

accompagner ses habitants 
tout au long de leur vie, dans 
leur quotidien et leur apporter 
sécurité, santé, soutien par la 
création de lieux d’accueil dédiés 
(Hôtel des Polices, accueil et 
d’information pour les seniors, 
réflexion autour de l’accessibilité, 
du handicap…), par des 
rénovations et aménagements 
(écoles, repas sains et locaux 
dans les restaurants scolaires, 
rénovation du Club d’Aviron 
et reconstruction du club de 
Canoë-Kayak…) mais aussi par 
l’implication de tous dans le 
mieux-vivre ensemble (propreté 
urbaine, voisins vigilants).

Innover pour accélérer 
la lutte contre 

le changement climatique

Afin de préserver la qualité de 
vie à Vichy et par extension son 
attractivité, les orientations de ce 
troisième volet tendent vers la 
mise en place d’actions limitant 
la décarbonation et l’impact de 
l’homme sur son environnement. 
Il s’agira d’atteindre une compen-
sation carbone complète à 
l’horizon 2050. Pour ce faire, la 
Ville de Vichy construit plusieurs 
plans d’action (programme 
d’économie d’énergie, plan 
communal de production d’ENR) 
et donne la priorité aux transports 
décarbonés mais surtout aux 
piétons (réorganisation du 
centre-ville). Pour accompagner 
ces transformations, il s’agit 
de s’appuyer sur les usages 

Affirmer notre statut de 
Reine des Villes d’Eaux 

du XXe siècle

Distinguée par l’Unesco en juillet 
2021 avec les 10 autres Grandes 
Villes d’Eaux d’Europe, Vichy 
a l’ambition de se positionner 
comme une référence euro-
péenne dans le domaine thermal 
et touristique. La reprise en main 
de notre destin thermal passe 
par différents leviers. Il s’agit de 
valoriser Vichy en tant que marque 
territoriale et accompagner les 
acteurs qui font vivre la ville par 

la modernisation de structures 
comme la Compagnie de Vichy par 
exemple avec la mise en place de 
programmes tels qu’Accélération 
2030. Grâce à une structuration 
de l’offre patrimoniale et 
touristique (rénovation du Parc 
des Sources, création d’espaces 
culturels, redynamisation de 
boutiques) mais aussi grâce 
au développement d’outils 
et d’événements culturels et 
sportifs Vichy disposera d’atouts 
pour accroitre son attractivité 
impulsée par l’inscription au 
patrimoine mondial.

Garantir une meilleure 
qualité de vie pour tous

Ce volet à destination des 
habitants essentiellement, 
s’adresse à toutes et tous. 
Solidarité entre les générations, 
soin et sécurité pour tous, 
épanouissement personnel par 
l’accès à la pratique sportive ou 
l’engagement associatif mais 
également la propreté urbaine 
composent cette thématique. 
Vichy, ville amie des enfants, des 
seniors, des plus fragiles, des 
associations et du sport souhaite 



AGIR 2035, EN ROUTE VERS DEMAIN
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numériques pour entrer dans 
la ville intelligente (smart city), 
adapter la ville aux changements 
climatiques et raisonner l’usage 
de l’eau.

Renforcer et affirmer 
l’identité du cœur de Vichy
Projet phare du mandat 
municipal, ce volet se concentre 
sur le cœur de ville sous tous ses 

aspects. Il prévoit notamment 
la valorisation du cœur thermal 
par la rénovation du Parc des 
Sources, le réaménagement 
des espaces dans le respect de 
l’architecture d’une ville thermale, 
mais aussi une nouvelle ambition 
thermale par la requalification 
des trois sites Callou, Dômes et 
les Célestins (cf P6 et 7).
En parallèle, un renouvellement 
de l’offre de logement est 
prévu (réhabilitation de lieux 

et accompagnement des 
propriétaire vers plus de qualité) 
pour pouvoir attirer toutes les 
générations en centre-ville. 
Quand, dans le même temps,  
en bord d’Allier, la Ville met 
en œuvre Vichy Lac, nouveau 
programme urbain à vocation 
résidentielle, en cohérence avec 
son environnement.
Pour ajouter à l’attractivité du 
cœur de ville, Vichy souhaite 
conforter et développer l’offre 

commerciale et artisanale entre 
centre-ville (identité locale 
renforcée, nouvelle dynamique 
du Grand Marché, renforcer 
les partenariats…) et offrir de 
nouvelles filières estudiantines 
et des logements adaptés pour 
atteindre les 4 000 étudiants en 
2035. n

Retrouvez le Projet de ville sur :
www.ville-vichy.fr/agir2035

PILIER 1 : 

Affirmer notre statut de Reine 
des Villes d’Eaux du XXIe siècle

◗  Redevenir une station thermale 
européenne de référence

◗  Faire du patrimoine et de notre 
histoire des vecteurs de rayon-
nement et d’attractivité

◗  S’affirmer comme un territoire 
culturel accessible et reconnu

◗  Se révéler comme une destina-
tion sportive incontournable à 
l’échelle internationale

PILIER 2 : 

Garantir une meilleure qualité 
de vie pour tous

◗  Réduire significativement les 
inégalités

◗  Relever le défi du mieux vieillir
◗  Faire de Vichy la ville des enfants
◗  Devenir un « territoire de pleine 

santé »
◗  Accompagner et développer la 

pratique sportive pour tous
◗  Soutenir les associations,  

ciment du vivre ensemble
◗  Assurer la tranquillité et la  

sécurité pour tous
◗  Agir pour une ville plus propre

PILIER 3 : 

Innover pour accélérer 
la lutte contre le changement 

climatique

◗  Atteindre la neutralité carbone 
en 2050

◗  Développer la ville intelligente 
au service des transitions et de 
la qualité de vie

◗  Adapter la ville au changement 
climatique

◗  Faire la part belle aux piétons

PILIER 4 : 

Renforcer et affirmer l’identité 
du cœur de Vichy

◗  Faire renaître le cœur thermal
◗  Renouveler l’offre de logement 

du cœur de ville
◗  Attirer de nouveaux résidents 

et de nouveaux actifs dans le 
cœur de ville

◗  Lancer Vichy Lac
◗  Conforter et élargir l’offre 

commerciale et artisanale en 
centre-ville

◗  Développer la vocation estu-
diantine du cœur de Vichy

AGIR 2035 EN 4 PILIERS

« Faire de Vichy, une reine rayonnante, une ville désirable, la ville du mieux vivre c’est aussi construire ensemble une vision partagée de la ville 
de demain en intégrant les enjeux du présent et ceux à venir. »  Frédéric Aguilera
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RENAISSANCE DU CŒUR THERMAL
Thermes

Callou
Hôtel
Ibis

Centre Thermal
des Dômes

Hall des
Sources

Musée de Vichy

Vichy Célestins
Spa-Hôtel Galerie

Napoléon

Parc 
des Sources

Grand
Casino Opéra

Casino

Fer 
à Cheval

Square
LeclercRESTAURATION DU PARC DES SOURCES ET RÉNOVATION DE SES ABORDS : 

FER À CHEVAL, SOURCE DE L’HÔPITAL…
Un projet mené par le cabinet R&L Associés
Début des travaux Fin 2022

AU PRINTEMPS : CONCERTATION AUTOUR DU PROJET
Différentes réunions seront organisées ce printemps avec les riverains et les 
commerçants pour présenter et discuter des grandes orientations du projet 
de restauration du Parc.

ACCÉLÉRATION 2030 - COMPAGNIE DE VICHY
MODERNISATION DES THERMES ET SPAS,
L’EXPÉRIENCE RESORT THERMAL ET TOURISTIQUE DE VICHY

La Compagnie de Vichy, porte un projet ambitieux. 
Un vaste plan thermal qui verra la rénovation des termes Callou, 
des Dômes et des Célestins.

SIGNATURE CONVENTION PATRIMOINE AVEC L’ÉTAT

À la demande du Président de la République, la Ville de Vichy et l’État ont 
travaillé à la réalisation d’une convention en faveur de la protection, de la 
conservation et de la valorisation des patrimoines de la ville de Vichy.
Elle sera signée courant février 2022.
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RENAISSANCE DU CŒUR THERMAL

www.ville-vichy.fr/agir2035

2021 a été une année historique pour Vichy ! En mars, la Ville 
de Vichy est devenue propriétaire du Domaine thermal et, 
en juillet, Vichy et ses partenaires des Grandes Villes d’eaux 
d’Europe ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO.
Forts des succès de 2021, la Ville lance en 2022 le grand projet 
de « Renaissance du coeur thermal », afin de repositionner 
Vichy comme une station thermale et touristique de référence 
en France et en Europe, comme elle fut jadis, un modèle dans 
la création de la culture thermale européenne du XIXe siècle et 
début XXe.
Un objectif qui s’inscrit dans le projet de Ville AGIR2035 et 
permettra notamment de restaurer le parc des Sources et ses 
abords et aussi de donner une nouvelle dynamique à l’ensemble 
de notre outil thermal.
De 2022 à 2030, ce sont plus de 120 millions d’euros qui seront 
investis par la Ville et ses partenaires. Tour d'horizon des 
transformations à venir !

Thermes
Callou

Hôtel
Ibis

Centre Thermal
des Dômes

Hall des
Sources

Musée de Vichy

Vichy Célestins
Spa-Hôtel Galerie

Napoléon

Parc 
des Sources

Grand
Casino Opéra

Casino

Fer 
à Cheval

Square
Leclerc

RÉNOVATION
DU CASINO GRAND CAFÉ – GROUPE PARTOUCHE

2ÈME ÉTAPE DU PROJET
MUSÉE DE VICHY ET RÉNOVATION DU HALL DES SOURCES
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Humidex qui évalue l’inconfort 
thermique, notamment lors des 
épisodes de chaleur.
En parallèle, il faut noter qu’un 
arbre, en bonne santé, doit 
également correspondre à des 
usages urbains (taille facilité, 
passage non obstrué pour les 
bus,…) qui évoluent au fur et à 
mesure de la vie des végétaux 
(voirie repensée). Un arbre sera 
considéré comme « fonctionnel » 
plusieurs décennies après 
sa plantation. Il s’agit donc 
de penser l’environnement 
paysager sur du long terme. Vichy, ville-parc, se distingue 

par son patrimoine végétal 
remarquable. Plantée pour 
moitié sur sa superficie, la cité a 
été récompensée par des prix et 
plus particulièrement par le label 
4 fleurs, détenu depuis 55 ans. 
La ville thermale a également 
été reconnue au Patrimoine 
mondial de l’Unesco, en partie 
pour la richesse et la diversité de 
ses parcs dans lesquels on peut 
« prendre les eaux  ». La Ville de 
Vichy poursuit sa démarche en 
faveur de l’environnement et a 
intégré l’enjeu de l’adaptation aux 
évolutions climatiques dans sa 
réflexion depuis de nombreuses 
années.

Avec plus de 10 000 arbres et végétaux plantés sur son territoire en 5 ans mais aussi grâce à toute une 
réflexion menée autour de l’intégration du végétal dans l’aménagement urbain, Vichy entretient son 
capital arboré avec une d’une gestion réfléchie de son paysage vert.

Enjeux d’aujourd’hui 
et de demain, 

une réflexion globale de 
l’aménagement urbain

À l’heure actuelle, l’embellissement 
de la ville ne peut se concevoir sans 
s’adapter aux changements clima-
tiques. Ici, l’arbre ne remplit plus 
seulement son rôle esthétique 
mais il revêt aussi une forme 
plus fonctionnelle. Réintroduire 
l’arbre en ville permet de créer 
des îlots de fraîcheur, indispen-
sables pour lutter contre les tem-
pératures avoisinants parfois les 
40° pendant plusieurs jours lors 
des étés caniculaires. 

Le végétal 
contre les îlots de chaleur

Ces fameux îlots de chaleur sont 
d’ailleurs progressivement détec-
tés par des sondes thermiques 
permettant à chacun de suivre 
en temps réel les températures 
et éventuellement identifier 
des oasis en milieu urbain (à 
observer sur le site Internet des 
Espaces Verts*). Ces données 
sont collectées et analysées afin 
de mieux comprendre l’évolution 
du climat vichyssois et de créer 
des outils pour construire la ville 
de demain. Les données mesu-
rées (température et humidité) 
permettent de calculer l’indice 

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

UNE VÉGÉTALISATION INT ELLIGENTE AUJOURD’HUI
POUR MENER LES DÉFIS DE DEMAIN



Une stratégie de 
verdissement diversifiée

Une végétalisation intelligente 
s’inspire d’autres régions, voire 
pays, eux-mêmes déjà affectés 
par les canicules, les épisodes 
de sécheresse mais aussi de 
précipitations abondantes sur 
une courte durée. 
Les services des Espaces Verts 
de la Ville de Vichy s’orientent 
vers une stratégie de diversifica-
tion en utilisant d’abord des es-
pèces locales, les plus adaptées 
à l’environnement vichyssois, 
mais en explorant aussi la flore 
méditerranéenne, qui pourrait 
correspondre au climat estival 
à Vichy d’ici plusieurs années, 
notamment lorsque le manque 
de précipitations est impor-

tant. Pour exemple, rue Fleury,  
7 tilleuls avaient été abattus 
mais ont été remplacés par 17 
chênes de Turquie. En outre, 
beaucoup d’érables champêtres 
et de micocouliers sont d’ailleurs 
à observer dans les parcs. Tous 
ces sujets permettent de rafrai-
chir l’air et favoriser l’absorption 
des précipitations.

Miser sur les précipitations
La conception des espaces 
urbains intègre de plus en 
plus l’élément «  eau  » dans son 
paysage. L’eau a des pouvoirs 
naturellement rafraîchissants 
lorsqu’elle s’infiltre dans le sol. Le 
but est donc de limiter autant 
que possible la déperdition 
de l’eau dans les réseaux 
d’assainissement en utilisant des 

techniques alternatives de gestion 
des eaux pluviales, notamment 
en réduisant au maximum les 
volumes grâce à l’infiltration par 
des noues enherbées (fossés 
larges, peu profonds) ou des 
chaussées drainantes. La rue 
Henri Dunant a bénéficié de la 
plantation de grands arbustes 
ainsi que d’installation de noues. 
Dans cette rue, seuls 30% des 
précipitations iront dans les 
réseaux.

Un accompagnement 
pour le chantier 

du Parc des Sources

La stratégie d’aménagement 
urbain menée par la Ville de Vichy 
s’inscrit dans une réflexion menée 
depuis longtemps et poursuivie 

dans le but de relever les défis 
de demain, imposés par les évo-
lutions du climat. Il s’agit en plus 
de diversifier la végétation pour  
garder les sujets plantés en 
bonne santé le plus longtemps 
possible, sans oublier, a minima, 
de toujours replanter là où un 
arbre a été abattu. Réintro-
duire l’arbre en ville fait partie 
des orientations de Vichy pour  
végétaliser l’environnement afin 
de toujours rester la ville-parc, 
particularité remarquable de 
la cité thermale. Ce sont ces 
mêmes réflexions et stratégies 
qui accompagneront les trans-
formations futures du Parc des 
Sources, lieu symboliquement 
indispensable qui donnera de 
sa superbe à la Reine des Villes 
d’Eaux. n

* espaces-verts.ville-vichy.fr

UNE VÉGÉTALISATION INT ELLIGENTE AUJOURD’HUI
POUR MENER LES DÉFIS DE DEMAIN
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 Inauguration du Square Michel Crespin
Le square Michel Crespin a été inauguré le 17 octobre 2018 par 
Frédéric Aguilera, en présence notamment de la famille de ce jeune 
déporté. Né à Vichy, Michel Crespin fut le plus jeune enfant dans 
tout l’Allier à périr à l’âge de 6 mois seulement au camp d’Auschwitz 
en 1944. Une stèle a également été érigée en sa mémoire. n

La visite mémorielle du Président Macron s’inscrit dans une action menée depuis 4 ans qui vise à rappeler 
que Vichy n’est pas responsable des décisions du régime de Pétain et combat l'amalgame entre notre 
ville et le gouvernement Français de Pétain. Vichy n'est pas dans le déni et entend accentuer les actions 
de devoir de mémoire sur les décisions prises entre 40 et 44 et rappeler la fragilité de notre démocratie. 
Retour sur 4 temps forts. 

40-44, UN DEVO IR DE MÉMOIRE
POUR CONSTR UIRE L'AVENIR

LA PÉRIODE 39-45 ABORDÉE 
DANS LE FUTUR MUSÉE SUR NOS 2 000 ANS D’HISTOIRE

C’est au sein de l’actuel Grand établissement thermal 
que les 2 000 ans d’histoire de la ville seront retracés 
avec des expositions permanentes et temporaires. La 
période 1940-1944 sera aussi abordée et son traitement 
encadré par un conseil scientifique.

UNE VISITE LIBRE POUR 
DÉCOUVRIR VICHY DURANT 

LA PÉRIODE 1939-1945

Le parcours propose 23 sites 
reconnaissables grâce à une 
signalétique spécifique avec 
une plaque et un QR code 
renvoyant vers la webapp : 
« Vichy 1939-1945 ». 

Inauguration du Parvis Simone Veil 
et de l'Allée des Justes parmi les Nations
Afin de poursuivre ce travail de mémoire le parvis du Grand  
Casino a été rebaptisé Parvis Simone Veil, en l’honneur de cette 
grande dame qui a combattu l’obscurantisme, construit l’avenir de 
l’Europe tout en ayant vécu l’enfer des camps. Cette inauguration, 
en présence de son fils, Pierre-François Veil, le 11 septembre 2019, 
était aussi l’occasion de rendre hommage à tous ces hommes et 
toutes ces femmes qui, selon les termes du Comité Français pour 
Yad Vashem (Institut national pour la mémoire de la Shoah), « ont 
mis leur vie en danger pour sauver des Juifs ». L’Allée des Justes 
parmi les Nations est  inaugurée ce même jour. n

Hommage aux 80 Parlementaires qui refusèrent les pleins pouvoirs constituants à Pétain
En hommage à ces 80 parlementaires qui ont dit NON, la Ville de Vichy commémore chaque année à l’Opéra, la date du 10 juillet 1940 aux 
côtés du Comité en l’honneur des 80 parlementaires du 10 juillet 1940, présidé actuellement par M. Joseph Blethon. En 2019, une plaque 
portant les noms de ces parlementaires avait été inaugurée en présence de Richard Ferrand, Président de l'Assemblée nationale. En 2020, 
le 80e anniversaire du vote du 10 juillet 1940 avait été célébré en présence de Gérard Larcher, Président du Sénat. n

❷
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Monsieur le Président,
Merci d’avoir répondu à l’invitation des Vichyssoises et des 
Vichyssois. C’est un honneur de vous accueillir.
Un honneur car, à Vichy, les visites Présidentielles sont rares. 
Un honneur, car cette visite vient couronner une année 2021 
historique pour Vichy.
Historique, du fait du transfert du domaine thermal, que nous 
attendions depuis des décennies. Il y a quelques mois encore, 
vous étiez chez vous, dans ce hall des Sources ;
Historique, du fait de l’inscription de Vichy au patrimoine 
mondial de l’UNESCO avec nos partenaires européens des 
« Grandes villes d’eaux d’Europe ».
C’est un honneur de vous accueillir car vous êtes venu parler 
de l’avenir de notre ville.
Un honneur, enfin, car le parcours mémoriel que vous allez 
réaliser démontre votre souhait de nous accompagner dans 
notre démarche pour réhabiliter notre nom.

Monsieur Le Président,
Nous souhaitons vous présenter notre stratégie pour que 
Vichy redevienne la « Reine des villes d’Eaux », pour qu’elle 
redevienne une destination thermale et touristique de 
référence à l’échelle européenne.
Pour cela nous investissons sur 3 thématiques : le sport, le 
thermalisme, le patrimoine.
-  Pour le sport, nous allons renforcer notre positionnement 

comme destination pour le haut niveau, ainsi que pour 
les grands événements. Nous sommes heureux d’être le 
territoire où les sportifs internationaux pourront préparer le 
plus grand nombre de disciplines dans la perspective des 
JO 2024 et nous sommes fiers d’accueillir régulièrement 
des rendez-vous d’envergure mondiale. D’ailleurs, je tiens à 
souligner qu’après Brisbane, c’est à Vichy que se dérouleront 
les Global Games, en 2023.

-  Notre deuxième ambition est d’affirmer le rayonnement 
thermal de Vichy et son positionnement autour de la santé 
et de la prévention. C’est l’objet du projet « Accélération 2030 
» que nous allons vous présenter dans un instant.

-  Enfin, à la suite de notre inscription sur la liste du patrimoine 
mondial, il est urgent de restaurer notre patrimoine, à l’image 
de ce parc des Sources, poumon de 6 hectares en cœur de 
ville, de la taille de la place Saint-Marc, à Venise. C’est le cœur 
du bien UNESCO. Là aussi nous vous présenterons dans un 
instant notre projet.

Ces 3 thématiques représentent près de 200 millions d’euros 
d’investissement que nous mobilisons, avec nos partenaires, 
dont l’État.
Si nous avons cette ambition forte, c’est que nous aimons 
notre ville, nous aimons notre patrimoine, nous sommes fiers 
de nos 2000 ans d'histoire et nous croyons en notre avenir.

Monsieur Le Président,
Vous le voyez, nous ne manquons pas d’énergie pour Vichy. 
Nous sommes résolument tournés vers l’avenir.
Pourtant, un boulet sémantique continue, encore et toujours, 
de lester l’envol de notre ville. Un boulet lourd de quatre 
années de plomb. Nous mesurons quotidiennement, à Vichy, 
ce qu’est le poids des mots. Le poids d’une stigmatisation 
injuste.
Vichy reste associée à la honte française.
Vichy est la honte française.

Vichy est LA victime expiatoire d’un pays qui a du mal à 
regarder son passé en face.
L’expression « Régime de Vichy » était, après-guerre, un moyen 
de favoriser l’unité du pays et protéger l’image de la France.
Pourtant, 80 ans après, cette unité est retrouvée et, depuis, 
un long processus de reconnaissance a été enclenché par des 
combattants de la vérité, comme les époux Klarsfeld, dont je 
salue la présence aujourd’hui à Vichy, ou encore Simone Veil.
Ce combat s’est traduit dans le discours du Président Jacques 
Chirac en 1995, lors des commémorations de la rafle du Vel 
d’hiv’. Discours qui restera gravé dans l’histoire de France et 
dans le cœur des Vichyssois.
Ces propos mettaient un terme à 50 ans de déni officiel, 50 
années d’une réécriture historique qui voulait faire croire 
que la collaboration n’était pas le fait de la France, en tant 
que machine administrative et politique, mais d’une sorte de 
branche illégitime de l’État, désormais abattue.
Une légende basée sur un postulat tronqué en vertu duquel 
« c’était Vichy, ce n’était pas la France ».
Aux Vichyssois d’en assumer le fardeau. À Vichy d’incarner 
cette période !
Jacques Chirac a fait un pas énorme sur ce chemin de 
résilience. Mais il reste encore à faire.
Cette manière d’orienter le récit historique de notre pays, et la 
persistance même de ce déni pernicieux, constituent un vrai 
danger pour l’avenir.
Vivre dans le déni, c’est entretenir les braises des anciens feux.
Vivre dans le déni, c’est garder la porte ouverte à la résurgence 
des vieux démons.
Au moment où les populistes sont aux portes du pouvoir, 
et où le révisionnisme tend pour certains à constituer un 
programme électoral, il serait pourtant nécessaire de rappeler 
que c’est bien l’État, notre État français, qui a failli.  Notre 
État, qui peut mettre en œuvre les pires politiques lorsqu’il 
est entre des mains peu soucieuses des valeurs humanistes 
et républicaines.

Monsieur Le Président,
Je souhaite vous remettre officiellement,  pendant cette visite, 
une délibération de notre Conseil Municipal du 20 novembre 
1944, qui demande de ne plus stigmatiser notre ville.
Je souhaite que l’État puisse nous accompagner dans notre 
projet de musée sur les 2000 ans d’histoire de Vichy, dont une 
partie sera consacrée, bien sûr, au régime de Pétain et à la 
collaboration de l’État Français. Parce que nous n’avons pas 
la mémoire sélective, et parce que nous avons besoin d’être 
lucide sur notre passé, sur tout notre passé.
Mais nous ne pouvons pas porter seuls cette mémoire. C’est, 
avant tout, à la France d’avancer sur cette période.

Monsieur le Président,
Renforcée par ces épreuves qu’elle a traversées, Vichy est forte 
et relève la tête.
Vichy est résolument tournée vers son avenir, Vichy avance.
Après cette année historique pour notre ville, tous les éléments 
sont réunis pour écrire un nouveau chapitre de notre histoire 
et assurer la Renaissance de notre « Reine des villes d’eaux ».
Puissions-nous la faire rayonner ensemble.

Vive Vichy ! n

40-44, UN DEVO IR DE MÉMOIRE
POUR CONSTR UIRE L'AVENIR

Le Président de la République  
Emmanuel Macron s’est 
exprimé lors de sa venue à Vichy 

Cette histoire ce n’est pas 
à Vichy seule de la porter, 
c’est l’histoire de la France. 
Et en effet c’est ce régime de 
l’État français qui a décidé de 
collaborer avec l’occupant. Et 
je pense qu’il faut aussi qu’on 
accompagne la ville de Vichy 
dans les combats qui sont les 
siens pour son avenir.

C'EST À 11

Discours de Frédéric Aguilera, Maire de Vichy, 
lors de la visite présidentielle le 8 décembre 2021.

Séquence mémorielle 
en présence des époux Klarsfeld

Première visite mémorielle d'un 
Président de la République :  

«

«

❹
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Depuis l’Antiquité, les Hommes rêvent d’aller sur la Lune. Pendant de longues périodes, tout n’a été 
que fantasme et imaginaire. Il aura fallu attendre 1969 avant que le premier homme mette le pied sur 
la Lune, astre tant convoité. C’est donc dans les arts que comédiens, écrivains, musiciens, peintres, 
cinéastes ont imaginé et mis en scène leur propre « voyage dans la lune », grâce aux connaissances 
scientifiques de l’époque et leurs rêves d’aventure spatiale.

LE VOYAGE DANS LA LUNE,
PRODUCTION PHARE DE LA SAISON À L’OPÉRA DE VICHY !

CULTURE / SPORT

ciété où le commerce est le sens 
de la vie. La princesse Fantasia va 
alors vivre sa première idylle avec 
le jeune Caprice.

Une mise en scène
cinématographique

Les œuvres de Jules Verne et 
de Jacques Offenbach ont éga-
lement enthousiasmé Georges 
Méliès qui réalise en 1902 le tout 
premier film de science-fiction au 
cinéma « Le Voyage dans la Lune ».
C’est de cette poésie cinéma-
tographique dont s’est inspiré 
Olivier Fredj, metteur en scène, 
pour dévoiler son interpréta-
tion du Voyage dans la Lune. Il 
explique que c’est «  Méliès qui 
s’est invité dans l’histoire -bien 
davantage que Jules Verne- 
puisque nous avons décidé de 

Au XIXe siècle et plus précisément 
dans les années 1860, Jacques 
Offenbach est au sommet de sa 
gloire, propulsé notamment par 
« La Vie parisienne », opéra-bouffe 
créé en 1866, puis pour «  Les 
Contes d’Hoffmann » qui lui permet 
d’accéder à une reconnaissance 
officielle à laquelle il aspirait 
tant. Largement inspiré par les 
œuvres de l’auteur Jules Vernes 
(Voyage au centre de la Terre et De 
la Terre à la Lune), Offenbach a 
profité de l’engouement de Paris 
pour la féérie dans les arts et 
des adaptations populaires des 
auteurs à succès pour créer cet 
opéra. 
C’est le 26 octobre 1875 qu’est 
joué pour la première fois «  le 
Voyage dans la Lune » au Théâtre 
de la Gaité à Paris, opéra en 
quatre actes et 23 tableaux. 
Déjouant les codes artistiques 

de l’époque, Offenbach propose 
un opéra-féérie absolument 
spectaculaire grâce aux effets 
spéciaux et scénographiques 
impressionnants et aux couleurs 
orchestrales séduisantes pour 
l’oreille. Toujours à contre-
courant de l’opéra dit classique, 
l’œuvre dévoile un spectacle 
empreint de poésie, de joie et 
parfois de satire.

Un voyage de trois ans 
pour cet opéra-féérique

Impulsé par le Centre français 
de promotion lyrique (CFPL), «  le 
Voyage dans la Lune  » est une 
co-production de 16 maisons 
d’opéras et théâtres en France 
et à l’étranger. Pas moins de 
32 musiciens, 18 chanteurs, 
9 comédiens et 7 danseurs-

acrobates sont nécessaires à 
l’interprétation des 23 tableaux 
de cette œuvre d’envergure.
C’est dans des décors époustou-
flants et des costumes extrava-
gants que l’on retrouve le prince 
Caprice qui a parcouru le monde 
entier. De retour au pays, il 
cherche de nouvelles aventures 
et exige de son père, le roi V’lan 
de tout faire pour rejoindre la 
lune. Le roi fait alors appel au 
savant le plus expérimenté, le 
grand Microscope, qui crée une 
incroyable méthode pour propul-
ser Caprice et son père jusqu’à 
l’astre. Les Terriens vont alors 
faire la rencontre du peuple de la 
Lune, les Sélénites, pour lesquels 
l’ambition et l’amour n’existent 
pas. Pire, l’amour est considéré 
comme une maladie ! À leur 
arrivée, les Terriens bousculent 
l’ordre bien établi dans cette so-

EN BREF
☛ La Sonnambula. C’est au sein d’un village suisse au début du XIXe siècle que se déroule cet opéra en 
deux actes, écrit en 1831 par Vincenzo Bellini, compositeur italien reconnu pour ces œuvres romantiques. 
Les villageois fêtent les fiançailles d’Amina avec Elvino, un jeune et riche fermier autrefois promis à Lisa, 
l’aubergiste, qui en est également éprise. De retour au village le comte Rodolfo complimente la beauté 
de la jeune Amina. Par ses paroles, il provoque la jalousie d’Elvino qui se trouve tout à fait désespéré 
quand il s’aperçoit qu’Amina est endormie dans la chambre du comte. Prise de somnambulisme, Amina 
s’y était rendue bien malgré elle. Rien n’y fait, Elvino y voit là une trahison et décide de lui reprendre 
l’anneau offert lors de leurs fiançailles et de se marier avec Lisa. Mais finalement, il se rend compte de 
sa méprise alors qu’Amina, toujours en proie au somnambulisme, traverse un pont qui s’effondre à son 
passage. Elvino réveille alors sa fiancée, lui rend sa confiance ainsi que l’anneau nuptial. Dimanche 30 
janvier à 15h à l'Opéra.

AU CENTRE CULTUREL DE VICHY
☛ H Burns & the stranger quartet : bercé par les albums de Léonard Cohen pendant son enfance, 
Renaud Brustlein (H-Burns) compose, chante et interprète ses textes et sa musique. À écouter sans 
modération vendredi 11 février à 20h.

☛ Duo Bonito « Chansons à risques » : Un homme-orchestre, une chanteuse survoltée le tout dans 
un doux mélange de music-hall, théâtre, cirque et chanson nous donnent à voir un spectacle haut en 
couleurs, unique, un peu fou, dont le répertoire s’inspire de la culture populaire française et espagnole. 
À voir vendredi 4 mars à 20h.

☛ Dobet Gnahoré, chanteuse ivoirienne, rend hommage à la femme forte, issue de la nouvelle 
génération africaine audacieuse et déterminée. À travers son nouvel album « Miziki » construit en 4 ans, 
Dobet s’inspire de ses voyages et se dévoile, libre, comme sa musique. Vendredi 1er avril à 20h.

12e édition

LeS GrAnDeS
       ReNcOnTrEs
GRATUIT
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4, 5 & 6
MARS

2022

 WWW.VILLE-VICHY.FR/LES-GRANDES-RENCONTRES

Pour cette 
12e édition, 
Philippe Lapousterle, 
partenaire 
incontournable de 
cet événement, a 
préparé avec soin la 
liste des intervenants. 
Rendez-vous les 4, 5 
et 6 mars 2022 
au Palais des 
Congrès-Opéra



Après deux années d’annulation, le RCV Athlétisme organise la 23e édition des Foulées Vichyssoises 
dimanche 20 mars 2022.

LE VOYAGE DANS LA LUNE,
PRODUCTION PHARE DE LA SAISON À L’OPÉRA DE VICHY !

TOP DÉPART POUR 
LES FOULÉES VICHYSSOISES

C'EST À 13

tourner Le Voyage dans la Lune 
dans un studio de cinéma, avec 
un fond de décor projeté en 
vidéo, et un simple système de 
modification de décor qui nous 
permet de tourner dans les 24 
lieux imaginés par Offenbach le 
film du «  Voyage dans la Lune  ». 
Pour cela nous avons engagé 

sept acrobates-danseurs qui 
sont les machinistes de cette 
histoire et qui vont mettre en 
œuvre chacun des tableaux ». À 
cela s’ajoute la musique, unique, 
tant cette œuvre est paradoxale. 
Scènes chantées et parlées font 
écho à l’opéra-comique alors que 
les codes de l’opéra classique 

sont malgré tout bien présents  : 
« quatre actes, des grandes par-
ties de chœur, un final d’acte 
majestueux, des arias virtuoses 
et finalement des ballets dont les 
pages de musiques sont les plus 
inédites écrites par le composi-
teur », indique Olivier Fredj. n

Source : Palazetto Bru Zane

Sur un livret d’Albert Vanloo, 
Eugène Leterrier et Arnold 
Mortier d’après Jules Verne

(éditions musicales 
du Palazzetto Bru Zane)

Pierre Dumoussaud
direction musicale

Elisabeth Brusselle
chef de chant

Olivier Fredj
mise en scène

Anouk Viale
chorégraphie

Jean Lecointre
direction artistique

Malika Chauveau
décors et costumes

Nathalie Perrier
lumières

Florimond Plantier
assistant à la mise en scène

Chanté en français, 
surtitré en français

Durée : environ 2h, 
sans entracte

Dimanche 20 mars 2022 à 15h à l'Opéra de Vichy

Inscrites dans le tissu des 
grandes manifestations sportives 
de la cité thermale, les Foulées 
Vichyssoises attirent des cou-
reurs de toute la France pour ses 
deux courses qualificatives au 
championnat de France : 10 km 
et semi-marathon. Les départs se 
feront depuis le Parc Omnisports.
Les parcours sont à découvrir sur 
le site des Foulées Vichyssoises.
 

INFOS PRATIQUES :

Ouverture des inscriptions : 
à partir du 15 janvier 2022 sur 
www.foulees-vichyssoises.fr

Inscription obligatoire par internet. 
Attention, pas d’inscription le  
jour J !

Pass sanitaire à fournir lors du 
retrait du dossard.

Sous réserve de modification/annulation selon les conditions sanitaires en vigueur lors de la tenue de cet événement.



TRIBUNES DE L’OPPOSITION

Green washing bis : les plus 
sectaires ne sont pas ceux 
que l’on croit. Le 02 décembre 
nous avons interrogé le maire, 
président de l’Agglo, sur la cession 
à Shema, filiale d’EDF, du canal de 
la future centrale hydroélectrique 
en pointant les renoncements vis 
à vis des poissons migrateurs 
dont les saumons. Nous avons 

Vichy, ville marquée du sceau de 
l’infamie, ou souffre-douleur ?

Vichy charmante cité thermale 
« Reine des Villes d’Eaux » ne 
demandait pas la venue du 
gouvernement dans ses murs. 
Gouvernement en fuite de Paris 
vers Bordeaux, il ne pouvait y 
rester car situé en zone occupée, 

évoqué le recours gracieux du 
collectif SOS Loire Vivante pour 
«  la transparence du barrage 
pendant au moins 3 mois, afin que 
les travaux du nouveau Poutès – 
20 M€ en amont - ne soient pas 
vains  ». Nous avons demandé 
que la faisabilité d’abaissement 
du plan d’eau soit remise sur la 
table pour trouver un compromis 

il fallait partir, Alger fut envisagé, 
trop loin, Evian pressentie, trop 
près de la Suisse, Vichy fut en 
définitive choisie car bien équipée 
en communications et hôtels. Elle 
allait devenir pour quatre ans la 
capitale de l’État français. Sous le 
joug des Allemands des décisions 
furent prises, inadmissibles pour 
beaucoup d’entre elles. 

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»

DÉPLOIEMENT DES STATIO NNEMENTS VÉLOS À VICHY

Pourquoi installer des appuis-
vélos en ville mais également 
dans les écoles maternelles et 
élémentaires ?
Henri Sarre : Les enfants 
apprennent dès le plus jeune âge 
à intégrer les bons gestes. Nous 
espérons qu’installer dans leur 
paysage quotidien ces appuis-
vélos aide ainsi les enfants à 
considérer le déplacement à 
vélo comme naturel. À Vichy, les 
installations ont été réalisées 
dans l’enceinte des écoles, en 
concertation avec la direction, 
à raison de 3 appuis dans les 
maternelles pour les enseignants 
et 5 appuis dans les élémentaires 
pour les enseignants et les élèves 
les plus âgés.
De manière générale, la volonté 

d’installer des moyens de 
stationnement pour les vélos 
s’inscrit dans une politique globale 
envers les mobilités douces 
(vélo, trottinette, marche à pied) 
pour faciliter et encourager leur 
usage. Prendre le vélo pour des 
petits trajets plutôt que la voiture 
présente de nombreux bénéfices 
(moins polluant, moins bruyant et 
bon pour la santé).
Avec l’installation des appuis-
vélos, l’idée est de rendre 
l’utilisation du vélo plus sécurisée. 
Aujourd’hui les gens hésitent à 
utiliser ce moyen de transport 
pour plusieurs raisons : sécurité 
dans le déplacement avec 
l’utilisation des pistes cyclables et 
sécurité dans le stationnement.
Durant ce mandat, nous voulons 

www.ville-vichy.fr/travaux 
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entre la productivité/rentabilité 
de la centrale, les loisirs sur le 
plan d’eau et la capacité de la 
prise d’eau potable. Réponse par 
le mensonge de l’intéressé aux 
associations accusées de vouloir 
supprimer le barrage, alors 
qu’il en va de la cohérence du 
label Unesco de la «  convention 
Ramsar  » - zones humides 

Les vichyssois furent remar-
quables, ils s’occuperont des 
nombreux réfugiés, enverront 
des colis aux prisonniers. La 
municipalité sera exemplaire 
durant cette période, son Maire 
nommé par le régime fut destitué 
en 44, mais sera brillamment élu 
aux élections suivantes. De très 
nombreux réseaux de résistants 

d’importance internationale 
- qui est sollicité via l’État par 
le Conservatoire des Espèces 
Naturelles.

Isabelle Réchard, 
Mahmoud Farwati,

Magali Dubreuil

de la première heure verront le 
jour à Vichy. Le réseau Alliance 
dès octobre 1940. Ils le paieront 
par la déportation et de leur vie 
pour certains. Des rues de Vichy 
portent leurs noms. Il ne faut pas 
les oublier. Non les vichyssois 
n’ont pas collaborés avec l’Alle-
magne nazie.

Jean-Pierre Sigaud

Groupe «Vichy C'est vous»

La Municipalité développe une flotte d’appuis-vélos dans les écoles maternelles, élémentaires mais 
également en ville. Plus de 70 éléments sont en cours d’installation, le tout, sous la houlette d'Henri 
Sarre, 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. Entretien.



DÉPLOIEMENT DES STATIO NNEMENTS VÉLOS À VICHY
plus souvent -lorsque l’environ-
nement le permet- sécurisé par 
des barrières. Progressivement, 
vous verrez apparaître également 
des «  bavettes  » sur lesquelles 
sont gravés des vélos pour rap-
peler que ces stationnements 
sont réservés aux vélos et non 
aux deux-roues à moteur.

Pour conclure…
H. S. : Le déploiement de ces 
arceaux est progressif et sera 
complet vers le début de l’année 
2023. Il existe également 2 
appuis-vélos temporaires qui sont 
positionnés lors d’événements 
extérieurs et qui permettent de 
stationner une petite vingtaine 
de vélos. Pour rappel, les deux-
roues motorisés ne sont pas 
autorisés à utiliser les arceaux 
mais peuvent utiliser des places 
prévues ou des stationnements 
automobiles selon les mêmes 
règles du code de la route que 
n’importe quel conducteur. n

www.ville-vichy.fr/travaux 

PARC OMNISPORTS
TRAVAUX DE MODERNISATION DE L’ESPACE
Dans un écrin de verdure, le Parc Omnisports s’étend sur 350 m², 
offrant un plateau sportif riche et varié. Sont pratiqués des 
disciplines aquatiques, nautiques, indoor et outdoor. 
Afin de moderniser et compléter les équipements du plateau 
sportif pour faire de Vichy la destination de la performance 
sportive au niveau national et international, Vichy Communauté et 
la Région AURA ont investi dans des travaux d’envergure.

Coût de l’opération pour Vichy Communauté  ................... 14.1 M€
Dont investissement Région  ................................................................... 11 M€
Livraison 2023

CRÉATIONS :
Vestiaires Sud : montant : 1,7 M€ dont 1 M€ d’investissement 
Région | Livré en 2021

Pôle d’athlétisme : montant : 1,6 M€ dont 600 K€ d’investissement 
Région | Livraison 2022

Double Halle : montant : 7.3 M€ investis à 100% par la Région | 
Livraison 2022

Vestiaires haut-niveau : Montant : 1,8 M€ dont 930 K€ 
d’investissement Région |Livraison 2023

Rénovation d’espaces publics dont création d’une passerelle 
PMR : montant : 1,9 M€ dont 1,2 M€ d’investissement Région 
|Livraison 2023

doubler le linéaire de pistes 
cyclables. Concernant les appuis-
vélos, nous avons travaillé en 
étroite coopération avec des 
citoyens-experts pour définir les 
meilleurs emplacements mais 
aussi choisir le matériel le plus 
optimal.

Où trouver ces appuis-vélos et 
comment les reconnaître ?
H. S. : Afin de répondre au mieux 
aux recommandations observées 
par les utilisateurs, nous installons 
ces appuis-vélos généralement 
vers les commerces, de façon à ce 
qu’ils soient bien visibles depuis 
l’intérieur d’une boutique, d’une 
boulangerie, etc. Les appuis-
vélos qui ne « fonctionnent » pas 
(souvent cachés par la végétation) 
sont déplacés au fur et à mesure 
pour être mis plus en évidence. 
Ces appuis-vélos sont identi-
fiables par des lignes d’arceaux 
métalliques en forme de «  U  » 
inversé (minimum 3 modules), le 
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Perspective du pôle athlétisme




