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MÉMOIRE 

Voilà quelques jours, un orage de grêle 
d’une exceptionnelle violence s’est abattu 
sur Vichy et son agglomération, causant 
d’innombrables dégâts. En quelques 
minutes, des maisons, des entreprises, 
des véhicules… parfois le fruit d’une vie 
entière, ont été ravagés. En quelques 
heures, les chaînes de solidarité se sont 
enclenchées, avec l’aide des pompiers, des 
forces de sécurité, des services municipaux 
et intercommunaux, des associations, des 
entreprises, des bénévoles…, que je remercie 
chaleureusement. Même s’il faudra des mois, 
pour nous relever de cette situation, Vichy, 
une nouvelle fois, fera face.
Déjà, l’été promet d’être animé.
10 ans ! Pour célébrer cet anniversaire, 
PORTRAIT(S) transformera le Grand Casino 
en temple de la photographie entre 
expositions, conférences, projections. Le 
rendez-vous photographique de la cité 
thermale  se déploiera dans l’espace public et 
invitra à chalouper au rythme de l’étonnante 
visite dansée de Vichy chorégraphiée par 
Christophe Acker.
1 an ! Depuis le 24 juillet 2021, date 
historique de l’inscription de Vichy et des 
« Grandes villes d’eaux d’Europe » sur la liste 
du patrimoine mondial de l’Unesco. Un an 
après, la Ville de Vichy lance le vaste chantier 
de « Renaissance du cœur thermal », qui vise 
à repositionner Vichy comme une station 
thermale et touristique de référence en 
Europe, comme elle le fut jadis. Première 
étape : le chantier de restauration du Parc 
des Sources et de ses abords débutera fin 
2022. En soutien à ce projet d’envergure, la 
Mission patrimoine Stéphane Bern a choisi 

la galerie-promenoir du parc, comme l’un 
des dix-huit sites emblématiques en France 
en 2022, le seul d’Auvergne-Rhône-Alpes  ! 
La Ville bénéficiera ainsi, via le Loto du 
patrimoine, d’une aide financière dont le 
montant sera annoncé le 17 septembre, lors 
des Journées du patrimoine.
Notre responsabilité réside aussi dans le 
nécessaire travail de mémoire. Il y a 80 ans, 
l’été 1942 a été terrible pour les Juifs de 
France. Afin de commémorer les rafles du 
Vél’d’Hiv’ et de l’été 1942 et rendre hommage 
aux victimes juives de la persécution nazie, la 
Ville de Vichy, en partenariat avec le Mémorial 
de la Shoah, organise, le 26 août 2022, une 
journée orchestrée par Serge Klarsfeld, 
autour de cérémonies, conférences et 
exposition. La Ville entend aussi accentuer 
les actions de devoir de mémoire, en signant 
une convention de partenariat pluriannuelle 
avec le Mémorial de la Shoah.
Enfin au crépuscule de la saison, la Reine 
donnera le premier rôle à son Roi, le Lac 
d’Allier, dans un élégant final avec le « Carna-
val du Lac  », scénographie flottante teintée 
de féérie renouant avec le glorieux passé de 
«  Fêtes Vénitiennes  » organisées sur l’Allier 
dès la fin du XIXe siècle. Un événement festif, 
ludique et culturel qui se prépare sur l’en-
semble du territoire de Vichy Communauté.
C’est l’été, la saison des possibles, des 
couleurs éclatantes, du soleil qui fait 
rayonner la Reine des Villes d’Eaux parée de 
ses plus beaux atours. Pourquoi aller ailleurs 
quand la magie est ici ? Je vous souhaite donc 
un bel été à tous, une saison qui, comme 
l’écrivait André Gide, «  contraint toute âme 
au bonheur ! » n

@VilleDeVichy
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C'EST À 3

80E COMMÉMORATION DES 
RAFLES DU 26 AOÛT 1942

NE JAMAIS OUBLIER

Le lendemain, vendredi 26 août, 
se dérouleront les cérémonies de 
commémoration :

•  9h - dépôt de gerbes au cimetière 
de Vichy : commémoration de la 
libération de Vichy le 26 août 
1944

•  9h45 - commémoration du 26 
août 1942 : dépôt de gerbes 
devant la stèle, rue du Parc

•  Puis le colloque s’ouvrira par 
toute une journée d’échanges 
(de 10h30 à 17h), orchestrée 
par Serge Klarsfled et animée 
par des intervenants de renom. 
Ainsi le Professeur Robert 
Mencherini, Alexandre Doulut, 
Valérie Portheret, Simon 
Massbaum, Alice Fryszman, 
Serge Klarsfeld, Tal Bruttmann, 
le Professeur Jacques Semelin 
évoqueront les rafles qui ont eu 
lieu dans les différentes zones 
préfectorales de la zone libre. n

La rafle du 26 août 1942 s’est 
produite six semaines après la 
rafle du Vélodrome d'Hiver. Cette 
vaste arrestation a été organisée 
en zone libre, à l'initiative des 
autorités de l’État Français basé à 

Vichy après négociations avec les 
Allemands. 
Pas moins de 6 584 Juifs 
étrangers ou apatrides sont 
arrêtés ce jour-là et transférés 
vers le camp de Drancy, quelques 
temps plus tard. Certains seront 
ensuite déportés vers Auschwitz 
mais, pour la plupart, ils seront 
assassinés immédiatement.
Contrairement à la rafle du 
Vel’ d’Hiv, la rafle du 26 août 
1942 est de la responsabilité 
exclusive de la France quant 
à son exécution. Elle jouera 
également un rôle important 
dans la prise de conscience 
d'une partie de la population 
sur la réalité des déportations, 

l’Etat Français ne pouvant plus en 
dissimuler l'extension. (Source  : 
page Wikipedia « Rafle du 26 août 
1942 »).

Une programmation 
par le Mémorial 

de la Shoah

Chaque année la Ville de Vichy 
rend mémoire aux victimes 
de la rafle du 26 août 1942. 
Cette année, à l’occasion du 80e 
anniversaire de la rafle, en amont 
des commémorations, une 
exposition « Les Juifs de France 
dans la Shoah  » sera organisée 
à la Médiathèque Valery-Larbaud 
par le Mémorial de la Shoah du 
15 août au 15 septembre 2022.
Un vernissage se tiendra le jeudi 
25 août à 18h et sera commenté 
par Serge Klarsfeld, figure de la 
mémoire de la Shoah et militant 
pour cette cause.

10 JUILLET 1940, 82 ANS DE MÉMOIRE
Comme chaque année, la Ville de Vichy honore les 80 parlementaires 
qui ont dit « NON » au vote de la loi constitutionnelle qui conduira 
à attribuer les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain, le 10 juillet 
1940. Cette commémoration aura lieu sur le Parvis Simone Veil 
du Palais des Congrès-Opéra le 10 juillet 2022. 
Rendez-vous sur ville-vichy.fr pour le détail du programme.

RENDEZ-VOUS
Jeunes femmes sur les grands Boulevards. Paris, juin 1942.

© Mémorial de le Shoah, coll. BNF



PATRIMOINE4

Il y a un an, le 24 juillet, Vichy était inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Depuis un an, Vichy 
accélère dans ses projets visant à retrouver son éclat de grande ville thermale : rénovation du Parc 
des Sources, restauration du patrimoine, accueil des touristes. Un an après, c’est surtout le début de 
projets, d’événements, d’échanges et de rencontres humaines qui marquent la continuité du renouveau 
de Vichy. La Reine reprend toute sa splendeur !

VICHY ET L’UNESCO, UN AN APRÈS 

C'EST À 5

Signature d’une convention 
avec l’État de 2022 à 2026

Suite à cette inscription, l’État 
affiche une volonté forte 
de soutenir la Ville de Vichy 
dans ce projet ambitieux de 
réappropriation, de restauration 
et de mise en valeur de son 
patrimoine.
À cet effet, la Ville de Vichy et 
l’État ont signé une convention 
sur 5 ans, le 22 février dernier. 
Elle prévoit notamment la 
restauration et la valorisation du 
patrimoine monumental de Vichy 
avec une enveloppe de près de 
11,5 millions d’euros :

•  Parc des Sources (galeries pro-
menoirs, patrimoine arboré, 
mobilier urbain, mise en lumière, 
mise en valeur de l’eau et requa-
lification de l’ensemble du parc) ;

•  Théâtre et Grand Casino, 
aujourd’hui Palais des Congrès-
Opéra (Restauration des salons 
Berlioz, Ravel, Chabrier, Debussy) ;

•  Église Saint-Blaise et Notre-
Dame-des-malades (remise en 
état des façades en béton, remise 

en état des couvertures, mise en 
accessibilité des lieux, restauration 
et remise en valeur des décors 
intérieurs) ;

•  Centre culturel de Vichy.
Par ailleurs, cette convention prévoit 
des études pour des opérations de 
restaurations futures. 

La Mission Bern, 
un soutien précieux 
pour la restauration 
du Parc des Sources

Suite à l’inscription au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO, la Ville 
de Vichy a eu l’honneur d’être 
retenue par la Fondation 
du Patrimoine et la Mission 
Stéphane Bern pour le loto du 

Patrimoine 2022. Véritable coup 
de projecteur, cet organisme 
permet à la cité thermale de 
bénéficier d’une visibilité accrue 
pour la réalisation du projet de 
restauration du Parc des Sources.

Faites un don !

Faute d’entretien suffisant 
jusqu’au rachat du parc et du 
domaine thermal par la Ville de 
Vichy en 2021, un certain nombre 
d’éléments constitutifs (les galeries 
promenoirs, mobilier, kiosque), 
sont aujourd’hui altérés. Le 
patrimoine arboré est également 
endommagé et de nombreux 
arbres sont malades.
C’est ainsi que différents travaux 
seront réalisés et débuteront 
début 2023. 
Situé au carrefour de différentes 
dynamiques urbaines (pôle 
thermal, lieux historiques et 
culturels, commerces, berges du 
lac, etc.), le Parc des Sources 
redeviendra un maillon central 
de Vichy, une oasis urbaine 
attractive toute l’année, tant 
pour les habitants que pour 
les curistes ou les touristes, en 
proposant commerces, activités 
et spectacles.n

FESTIVITÉS EN MUSIQUE
(concerts, spectacles et bal) 

Dès 11h  Concerts au kiosque de l’Hôpital : 
Télamuré Tarantella roots et Orchestrina 
Fratelli Semeraro (à 20h).

Dès 15h   Lanceurs de drapeaux à l’italienne 
(spectacle aux Quatre Chemins, au Parc des 
Sources et en centre-ville). 
À retrouver également à 21h30 au Village de 
l’Opéra et à 22h au Palais des Congrès-Opéra 
avec une mise en lumière.

Dès 21h   Bal autour du kiosque

Question à 
Yves-Jean Bignon, 
Adjoint au Maire, 

délégué au Thermalisme, 
au Patrimoine, à l’Unesco 

et à la Mémoire :

Voilà un an que Vichy a obtenu 
cette précieuse reconnaissance 
mondiale, les premiers «  effets 
Unesco » se font-ils ressentir ?

YJB : Il est encore un peu tôt 
pour quantifier avec précision 
les retombées touristiques 
directement liées à l’inscription. 
Nous pouvons néanmoins 
noter une augmentation de la 
fréquentation à Vichy avec des 
accueils presse plus nombreux et 
des touristes d’horizon toujours 
plus diversifiés. 
L’inscription a été une réelle 
opportunité mais la Ville de 
Vichy ne se repose pas sur ses 
lauriers  ! La volonté politique 
réside dans le développement 
d’actions communes avec nos 
10 villes partenaires que sont les 
Grandes Villes d’Eaux d’Europe. 
Nous avons l’ambition de 
redonner toutes ses lettres de 
noblesse à notre « Reine des villes 
d’eaux » grâce à plusieurs projets 
de restauration mais aussi en 
proposant des événements, 
rencontres et divertissements 
toujours plus attractifs pour nos 
habitants, notre agglomération et 
les touristes.
Nous allons d’ailleurs souffler 
notre première bougie avec la 
journée de festivités du 24 juillet 
prochain !

Pour retrouver le projet ou faire un don
déductible des impôts : 

www.fondation-patrimoine.org/
les-projets/parc-des-sources-de-vichy 

La Mission Patrimoine confiée à Stéphane Bern, déployée par 
la Fondation du patrimoine et soutenue par le Ministère de la 

Culture et la FDJ, contribue à la sauvegarde du 
patrimoine français dans toute sa diversité. 
C’est grâce à cette « Mission Bern » que Vichy 
et son projet de redynamisation du cœur 
de ville et de renaissance du cœur thermal 
bénéficient du soutien de cette fondation.

24 JUILLET 2022, GRANDE FÊTE ANNIVERSAIRE !
Il y a un an, Vichy comme les Grandes Villes d’Eaux d’Europe, était inscrite sur la prestigieuse liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO, pour la valeur universelle exceptionnelle de son patrimoine 
thermal. À cette occasion, une journée de célébration de ce premier anniversaire est prévue.

La ville de Montecatini Terme, une des 11 Grandes Villes d’Eaux d’Europe, est à l’honneur cette 
année. Animations culturelles, célébrations officielles et soirées rythmeront cette journée de 
festivités.

PATRIMOINE SOUS TOUTES SES FORMES

Dès 14h   Rallye découverte du patrimoine 
(départ au Palais des Congrès-Opéra)

Dès 14h   Visite guidée de l’exposition 
« Culture Bains » (Parc des Célestins)

Dès 14h   Défilé des « Accros du peignoir » 
(départ au Hall des Sources) 

POUR LES GOURMANDS, SAVEURS D’ITALIE

Dès 18h   « Coin gourmand Antipasti » aux 
saveurs de l’Italie, dans le Parc des Sources.
Menu italien dans les restaurants de Vichy  
et soirée italienne dans les bars.

CÉLÉBRATIONS OFFICIELLES 

Dès 19h   Discours au Kiosque du Fer à 
cheval en présence d’une délégation de 
Montecatini.

Sans oublier toutes les animations de Vichy Destinations, les visites guidées, les activités au Palais
des Congrès-Opéra (escape game, exposition Portait(s), audio augmentée, les thés de l’empereur…)

VICHY S’EXPORTE EN FRANCE !

Lors de vos balades à Lyon ou 
encore Paris, aviez-vous vu la 
campagne d’affichage dans les 
métros ? 

FAITES UN DON !



VICHY SOLIDAIRE6 C'EST À 7

LE POINT SUR LES INTEMPÉRIES DU 4 JUIN
LA VILLE EN ACTIONS

UNE COMMUNE MOBILISÉE
Dès le samedi 4 juin, la Ville de Vichy et différents acteurs locaux se sont mobilisés pour venir en aide aux sinistrés.

 •  Réactivation du Numéro Vert Vichy Solidaire : 0 800 70 99 99 (lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h) et de la page 
Facebook « Vichy Solidaire ».

 •  Accompagnement numérique d’une semaine à la Médiathèque Valery-Larbaud pour les déclarations en ligne auprès des assurances.
 •  Cellule de relogement proposée dès la nuit du samedi 4 juin.
 •  Ouverture du parking de La Poste quasi immédiatement après les premiers dégâts pour sécuriser et protéger les véhicules touchés.
 •  Installation de points de collecte en ville pour les gravats et autres déchets et ouvertures exceptionnelles de la déchèterie le lundi de 

Pentecôte.
 •  Mise en place de services de garde pour les enfants puis réorganisation et transfert de certaines classes de deux des écoles les plus 

endommagées et dans l’incapacité de rouvrir.
 •  Mise en ligne d’un annuaire d’artisans pour faciliter les démarches des sinistrés, en lien avec les acteurs du bâtiment.

Mobilisation 
exceptionnelle des secours 

et des entreprises

Venus de toute la France, ce sont 
plus de 500 pompiers et militaires 
qui ont été mobilisés chaque 

longue haleine pour intervenir 
en urgence. Le Maire de Vichy, 
Frédéric Aguilera, lance un appel 
national à la solidarité auprès des 
entreprises et de la main d’œuvre 
d’autres régions. 
La solidarité ne s’est pas 
arrêtée aux institutions et aux 
entreprises. Les habitants se 
sont organisés dans les quartiers 
et les autres communes pour 
secourir les plus touchés. Un 
grand merci à tous. n

Un violent orage de grêle s’est 
produit le samedi 4 juin dans 
l’agglomération vichyssoise et a 
causé de très nombreux dégâts. 
Il a nécessité l’intervention 
des services de secours et 
municipaux afin de sécuriser et 
nettoyer les bâtiments, espaces 
publics, voiries et parcs…
De nombreux particuliers et 
entreprises ont été touchés. Les 
espaces et bâtiments publics ont 
également subi de nombreux 
dommages. Ce sont ainsi des 
toitures endommagées, des 
vérandas, verrières et fenêtres 

brisées, des inondations, des 
parebrises de voitures cassés, 
des carrosseries marquées qui 
sont autant de stigmates de ces 
orages. 

Réactivité 
des acteurs locaux

Dès la nuit du samedi 4 au 
dimanche 5 juin, les élus et 
services de la Ville de Vichy se sont 
réunis en cellule de crise et ont 
mis en place différentes mesures 
pour que, dès le dimanche, soient 

organisés la sécurisation des 
sites touchés par les orages, le 
relogement de plusieurs familles, 
le rétablissement de l’électricité 
dans tous les foyers de la ville et 
l’accueil de renforts de secours 
venant prêter main forte aux 
équipes du SDIS 03.

jour dès la nuit du samedi. Ils 
ont reçu plus de 50 000 appels à 
l’aide (chiffres comptabilisés quatre 
jours après l’orage) et ont assuré 
environ 1  000 interventions par 
jour. Ils ont notamment sécurisé 
et mis en étanchéité le toit du 
Palais des Congrès-Opéra dont 
les parties en verre étaient 
sérieusement endommagées.

Les entreprises du bâtiment ont 
également débuté un travail de 

Vichy et les communes alentours ont été touchées par un violent orage qui a causé de nombreux 
dégâts. Des actions ont rapidement été mises en place par la Ville de Vichy et d’autres acteurs pour 
aider au mieux les sinistrés.

Sollicité par les communes, en lien avec la Préfecture de l’Allier, 
l’État a, par arrêté du 10 juin 2022, reconnu l’état de catastrophe naturelle.

Le 13 juin, élus et habitants se sont réunis dans le parc des Sources, pour remercier 
les 510 pompiers et militaires mobilisés afin de porter secours aux sinistrés.



LES VISITES8 ACTIVITÉS ESTIVALES C'EST À 9

Lancement de saison chargé pour Vichy Destinations qui vous emmène à la découverte de Vichy, son 
agglomération et toute la Montagne Bourbonnaise durant tout l’été. Visites, promenades, excursions, 
animations, musique, activités ludiques, insolites ou traditionnelles… Il existe forcément une activité 
pour vous ! Tour d’horizon sur quelques nouveautés de la saison estivale 2022. Que ce soit au cœur de la cité thermale ou autour du Lac d’Allier, des activités 

ont été concoctées pour toutes et tous. 

UN ÉTÉ À VICHY ! C’EST LE MOMENT D’EN PROFITER

comédie musicale et projection 
du film « La La Land » seront 
au rendez-vous pour vous 
faire voyager de l’autre côté de 
l’atlantique.

JEUX CHILL
Dans une ambiance musicale et 
décontractée en bord d’allier, 
profitez de l’heure de l’apéro 
pour vous amuser avec des jeux 
de société et des jeux géants.

LES DOUCES HEURES
Parce qu’à Vichy, le bien-être est 
un véritable art de vivre, on vous 
propose tout au long de l’été, 
une série de 9 ateliers différents 
autour de l’harmonie avec soi-
même. En petit groupe, vous 
serez guidés par un spécialiste 
qui vous fera découvrir un savoir-
faire particulier et vous permettra 
de repartir chez-vous avec une 
création ou un guide pratique 
pour que vous puissiez prolonger 
cet instant zen et le partager. n

Plus d'infos sur : vichymonamour.fr

VOUS AIMEZ 
LES AIRS DE MUSIQUE ?
Le Fer à Cheval sera plus musical 
que jamais ! Qu'elle soit au 
kiosque de la source de l’Hôpital 
ou sur la terrasse du Casino du 
Grand Café, la musique sera 
omniprésente avec des concerts 
au kiosque, des animations 
musicales du Casino Grand 
Café, le Festival Musette ou 
encore le village de l’opéra fait 
son show. Pour l'été, cafetiers 
et restaurateurs du quartier 
vous invitent à profiter de leurs 
terrasses élargies et embellies.

POUR LES GOURMANDS
Cet été, à nouveau, le prestigieux 
salon Napoléon III vous ouvre 
ses portes pour que vous 
puissiez déguster boissons et 
pâtisseries d’exception sur des 
airs de musique classique joués 
en live par de petites formations 
musicales.

LES JEUDIS DE VICHY
SE RENOUVELLENT !
Les jeudis après-midi des 
vacances d’été, le jardinet du 
Palais des congrès se transforme 

en un véritable paradis 
des enfants, où 6 espaces 
thématiques les attendent 
à partir de 14h. À 18h30, un 
spectacle, différent chaque jeudi, 
viendra clôturer ces après-midi 
de rire et de découverte.

VICHINE
À tous les amoureux du vintage, 
cet événement est fait pour 
vous ! Rdv passage de l’Amirauté 
et rue Sornin pour deux soirées 
conviviales et créatives. Au 

programme : friperie en plein 
air et ateliers DIY, de poterie et 
d’upcycling. De quoi dénicher 
et créer tout un tas de petites 
pépites !

DRIVE IN
AMBIANCE 60’S IN THE USA
Un drive In à Vichy ? It’s amazing ! 
Le temps d’une soirée, laissez-
vous embarquer au volant de 
votre voiture dans l’univers des 
60’s américaines. Foodtruck, 
popcorn, voitures vintage,  

DE NOUVEAUX PRODUITS TOURISTIQUES

DES ÉVÉNEMENTS POUR TOUS LES GOÛTS 

FAUSSE NOTE
Vichy, 4 septembre 1935. Le compositeur Richard Strauss est sur 
le point de diriger son opéra «  Salomé  » devant un pare-terre de 
personnalités, dont le Président de la République Française Albert 
Lebrun. Mais, une heure avant le lever de rideau, le spectacle semble 
compromis. Parmi les employés et les artistes, qui aurait intérêt à 
saboter la représentation ? 
À travers ce scénario servi par des comédiens professionnels, Vichy 
Destinations et Vichy Culture vous proposent une visite de l’opéra 
comme vous ne l’avez jamais entendue. Cette aventure immersive 
est rendue possible grâce à la dernière génération de casques audios 
alliée à la captation de son dit « ambisonique ». Vous plongerez dans 
une expérience sonore en 3 dimensions qui, à ce jour, n’existe que 
dans deux sites touristiques en France. n

LES EXCURSIONS
Vichy Destinations vous propose ses excursions en minibus de 1 à 8 
personnes vous garantissant un transport tout confort et des temps 
de trajet optimisés pour une visite plus complète des trésors du 
territoire ! Profitez des offres en minibus pour découvrir les mystères 
de la Montagne Bourbonnaise, le vignoble de Saint-Pourçain, la 
forteresse de Billy ou encore le château de Lapalisse ! Prenez du 
temps pour vous au cours d’une journée bien-être et détente « O fil 
de l’eau ! » Pour les plus aventureux d’entre vous, partez en tribus 
ou entre trappeurs pour un week-end pleine nature inoubliable ! n

VICHY RANDO & VTT
Nouvelle application

Cette année, partez explorer la Montagne Bourbonnaise 
accompagné de l’application « Vichy Rando & VTT ». Vous pourrez 
consulter et télécharger tous vos itinéraires ou sites de pratique 
dans 12 disciplines sportives. Cette application vous permettra aussi 
de trouver les hébergements, restaurants et services à proximité 
de vos circuits mais aussi de découvrir les points d’intérêts et le 
patrimoine naturel et culturel à ne pas manquer. n

android  iOS 

VICHY PASS
Avec le « Vichy Pass » 
de 24h ou 48h, 
découvrez Vichy 
et ses environs à 
votre rythme en 
bénéficiant de tarifs 
attractifs sur diverses 
prestations.
Économisez jusqu’à 
50% sur les activités 
culturelles, sportives 
et sans oublier plusieurs offres et réductions pour faciliter votre 
mobilité !

VISITES GUIDÉES - SAISON 2022
Jusqu'au dimanche 18 septembre

TOUTES LES DATES, INFORMATIONS, RÉSERVATIONS ET TARIFS : BOUTIQUE.VICHYMONAMOUR.FR/VISIT

Toutes les informations & réservation dans les offices de tourisme ou sur la billetterie Vichy Mon Amour : vichymonamour.fr 

☛ LUNDI 
• 15h30 : Palaces et Grands Hôtels de Vichy
• 18h00 : Grand Casino (4, 11, 18, 25 Juillet / 1, 8, 15, 29 août)

☛ MARDI
• 10h30 : Belles villas, architecture de villégiature
• 15h30 : Histoire d’eaux, Vichy ; 2000 ans de thermalisme

☛ MERCREDI 
• 10h30 : Second Empire, Belle époque, Âge d’or de Vichy
• 15h30 : Vichy, Capitale de l’État Français 40/44
• 18h00 : Confidences Impériales 

☛ JEUDI
• 10h30 : Univers Opéra (7, 14, 28 juillet / 11 août)
• 15h30 : Vichy Art déco

☛ VENDREDI 
• 10h30 : Histoire d’eaux, Vichy ; 2000 ans de thermalisme
•  15h30 : Au Bonheur des dames, des anciennes boutiques à 

l’essor des grands magasins, naissance d’un tout nouveau 
commerce

☛ SAMEDI
• 10h30 : Second Empire, Belle époque, Âge d’or de Vichy
• 15h30 : Vichy, Capitale de l’État Français 40/44
• 18h00 : Confidences Impériales
•  19h30 : Grand Casino (9, 16, 23 juillet / 6, 13, 20 août / 3 

septembre à 18h)

☛ DIMANCHE 
• 10h30 : Vichy, Capitale de l’État Français 40/44
• 10h30 : Histoire d’eaux, Vichy ; 2000 ans de thermalisme
• 15h30 : La Résistance à Vichy
• 16h00 : Belles villas, architecture de villégiature

Bienvenue à Vichy et dans la 
Montagne Bourbonnaise ! 
L’avez-vous remarqué ? Le Petit 
Futé intègre désormais Vichy 
et la Montagne Bourbonnaise 
dans ses carnets de voyage. 
Bonne promenade !



LES VISITES10 CULTURE C'EST À 11

Ce film offrira-t-il aux Vichyssois 
une perspective nouvelle 
de leur ville ? 
Absolument. Je ne voulais pas que 
ce film soit une visite touristique, 
je souhaitais avant tout que l’on 
se concentre sur l’humain, la 
danse et le mouvement. Certains 
tournages ont été réalisés de 
nuit, dans des lieux inattendus 
comme le «  quartier des Ailes  » 
ou «  le skate park ». Nous avons 
aussi tourné avec des jeunes 
en mobylette car finalement il 
n’y a pas que de la danse. Le 
mouvement c’est de la danse   ! 
Comme celui des arbres ou 
de la rivière. Les belles images 
touristiques existent déjà à Vichy 
je voulais vraiment apporter un 
autre regard. n

Connaissiez-vous Vichy ? 
Non. Je suis venu pour la première 
fois à Vichy pour le vernissage de 
Portrait(s) l’année dernière.
C’est d’ailleurs à ce moment 
que Fanny Dupechez (directrice 
artistique du festival) m’a invité 
pour la résidence de la 10e édition 
de Portrait(s). Nous avions déjà 
travaillé ensemble sur plusieurs 
projets comme celui de Pernod 
Ricard, des sociétés qui font des 
campagnes artistiques. À cette 
occasion, j’ai rencontré beaucoup 
de photographes dont certains 
vont être présents pour cette 
édition comme Omar Victor Diop 
ou encore Kourtney Roy.

Comment s’est passé 
la découverte de Vichy ?
Super ! J’adore Vichy, c’est une 
belle ville ! (c’est ce qu’on dit avec 
mes potes). Il y a un patrimoine 
architectural incroyable, les 

 
 Sur l’esplanade 
du Lac d’Allier 

L’artiste Sénégalais Omar Victor 
Diop, en associant le portrait 
photographique et la tradition 
picturale, rend hommage à 
de grandes figures africaines 
oubliées et met en lumière 
les différents mouvements de 
résistance qui ont impliqué des 
noirs dans le monde depuis deux 
siècles mais aussi la question des 
enjeux environnementaux en 
Afrique.

 
 Sur le parvis de 
l’église Saint-Louis

The Anonymous Project une 
entreprise fondée par Lee 
Shulman, célèbre la mémoire 
collective dans toutes ses 
imperfections.
Moments intimes et portraits de 
famille, ses Kodachrome colorés 
racontent les histoires de nos 
vies et nous en disent plus sur 
nos points communs et notre 
humanité. Ils sont une célébra-
tion joyeuse de la vie sans filtre et 
honnête

Le réalisateur Christophe Acker signe cette année le premier film du festival Portrait(s) « One more dance before they take the light away », 
un film sur le mouvement et la danse à Vichy. À retrouver au Palais des Congrès pendant toute la durée du festival. Ce rémois d’origine, 
fan inconditionnel de musique se prend de passion pour la vidéo dès son plus jeune âge. Après un passage à Strasbourg à la faculté d’Arts 
plastiques, il entre à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. Très vite il se dirige vers la vidéo et le cinéma en super8. Après 
ses études il collabore à différents projets de documentaires pour Arte, Canal +, réalise ses premiers clips pour de petits groupes puis pour 
Rodolphe Burger, Johnny Hallyday et réalise aussi des films d’exposition pour le Palais de Tokyo ou encore la biennale de Venise.

aménagements autour de 
l’Allier sont superbes. Il y a une 
atmosphère ici qui est vraiment 
agréable, c’est une ville claire 
et lumineuse et les habitants 
sont sympatiques. Une belle 
découverte !

Est-ce que l’on vous a aiguillé 
pour le thème du tournage ?
Non pas du tout. C’est la première 
fois depuis 10 ans que l’on invite 
un réalisateur pour ce festival, 
donc il était incontournable que 
j’y fasse un film.
Un film c’est un peu de l’industrie. 
Cela ne m’intéressait pas d'entrer 
dans une forme d’errance, de 
me balader dans la ville et de 
simplement 
faire des 
images. 
J’avais le 
désir de 
faire un 

  Au Palais des Congrès

Avec impertinence et humour, 
Meryl Meisler, nous plonge 
dans une ville et une époque 
fascinante, le New York des 
années 1970 et 1980. Ses clichés 
célèbrent à la fois les soirées 
disco et les clubs de strip tease, 
sa famille juive et la banlieue de 
Long Island ou la vie d’un collège 
dans un des quartiers les plus 
dangereux de Brooklyn.
Henrike Stahl et Éric Poupy, 
photographe et dessinateur, 
présentent une installation 
immersive associant photogra-
phies et dessins. Graphiques et 
poétiques, leurs images invitent 
le public à modifier son point 
de vue sur la photographie et le 
monde.
Kourtney Roy a exploré, 
pendant deux ans, les alentours 
de la Highway 16 au Canada, 
aussi appelée « route des 
larmes  » (elle est le théâtre de 
disparitions inexpliquées de 
femmes indigènes depuis plus 
de quarante ans) prenant en 
photos un tas de broussailles, 
une maison isolée, une station-
service, rentrant à la fois dans le 
paysage et dans les mémoires.
Charlotte Boudon et Marie 
Magnier, de la galerie « Les filles 
du calvaire », font swinguer le 
festival cette année en proposant 
un choix de photographies, de 
vidéos et de clips autour du 
thème du corps en mouvement. 
Des vahinés de Charles Fréger 
aux breakers de Janette 
Beckmanman, bienvenue dans la 
danse ! 
Avec sa série «  Circesque  », 
Christian Tagliani donne corps 
à une galaxie étourdissante 
de gens du cirque : acrobates, 
jongleurs, funambules, artistes 
de l’évasion, ils vivent dans son 
imagination avant d’animer ses 

film autour du mouvement, de la 
ville et de la nature et du rapport 
entre ces trois éléments-là. Selon 
moi, la meilleure manière d’avoir 
du mouvement c’est de danser, 
je suis très sensible à la danse, je 
l’ai beaucoup filmée, j’ai travaillé 
avec beaucoup de danseurs.
Je voulais vraiment inscrire ceci 
sur le territoire et faire participer 
les écoles de danse de Vichy, il y 
avait avec moi une chorégraphe, 
Johana Malédon, qui m’a servi de 
fil rouge pour aller d’un endroit à 
un autre.

Comment avez-vous organisé 
le tournage ? 
Avec l’aide de Véronique Roth 
de Vichy Culture, on a organisé 
des sessions de tournage avec 
certaines écoles de danse, des 
danseurs, une cavalière et bien 
d’autres. Tout le monde avait 
vraiment travaillé en amont du 
projet avec beaucoup d’énergie 
et c’était dingue ! La chorégraphe, 
Johanna, a fait le lien entre tous 
les participants, je filmais puis je 
faisais le montage et j’ai ajouté une 
voix off qui lit des textes poétiques 
de réflexion sur le naturalisme et 
le mouvement. La bande son a 
été réalisée par Marielle Châtain, 
saxophoniste et compositrice 
de musique électronique, elle 
a notamment travaillé avec le 
groupe « The Do ». Il y a aussi un 
travail photographique en regard 
du film, les photos seront visibles 

sur le parvis 
de la gare, on 
en a aussi fait 
un livre qui 
sera édité chez 
Filigrane.

PORTRAIT(S)
FÊTE SES 10 ANS ! 

VICHY DANSE SOUS 
LE REGARD DE 

CHRISTOPHE ACKER !En cette occasion particulière, du 24 juin au 4 septembre 2022, Portrait(s) s’installe au Palais des Congrès 
pour une grande exposition en intérieur. Ce lieu emblématique de la ville situé au sein du parc thermal, 
s’ajoute aux autres lieux d’exposition du festival.

œuvres énigmatiques.
Alain Willaume, de son côté, 
produit une œuvre énigmatique 
qui brouille nos certitudes. 
Chacun y perçoit le reflet de ses 
propres questionnements sur 
notre époque. Entre beauté et 
menace, son monde figure déjà 
dans le monde d’après.
Grand connaisseur de l’Inde, le 
photographe et collectionneur 
Olivier Culmann a réuni un 
ensemble étonnant de portraits 
en noir et blanc issus du 
Komath Studio. Les images, 
qui s’échelonnent sur plus de 
cinquante ans, témoignent des 
codes rigoureux du portrait dans 
les studios indiens.

La voix du regard 
Pour ses 10 ans, Portrait(s) 
initie un nouveau rendez-vous 
photographique en invitant 
Brigitte Patient à une carte 
blanche sonore et visuelle.

Des mots pour voir
Portrait(s) et la Fondation d’entre-
prise Neuflize OBC poursuivent 
leur projet qui consiste à porter à 

la connaissance du grand public 
les trésors de cette collection 
d’entreprise. 
Un dispositif d’analyse et 
d’échange autour des œuvres 
est proposé afin de favoriser une 
conversation ouverte et continue 
entre le public, les scolaires et 
les artistes. Cette année, trois 
œuvres de Valérie Belin sont 
présentées le temps du festival.

Portrait(s) s’invite à l’école 
L’exposition présentera les 
travaux d’une classe de 3e du 
collège les Célestins, effectués 
sous la supervision de l’équipe 
de médiation du festival, sur le 
thème de « l’envers du décor ».

8e résidence photographique
La résidence est confiée cette 
année au réalisateur français 
Christophe Acker qui a travaillé 
avec des élèves d’écoles de 
danse de Vichy, une cavalière et 
une acrobate, propose une visite 
dansée de la ville à travers un film  
et des photographies présentées 
sur le parvis de la gare et le film 
projeté au Palais des Congrès. n

Voir ci-contre › 

À Vichy tout bouge, 
tout le monde danse, 
il faut bien regarder !

© Christophe Acker 
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Les 16, 17 et 18 septembre 2022, la première édition du Carnaval du Lac prendra vie à Vichy. Evénement 
conçu et piloté à l’échelle de l’agglomération Vichy Communauté, le Carnaval mêlera art, culture, 
traditions et sport autour du Lac d’Allier. Des animations musicales, des compétitions inter-villes, sans 
oublier le défilé de chars amphibies rythmeront ces trois jours de festivités. Petit tour dans les coulisses 
de la préparation en présence de la Compagnie Ilotopie, spécialisée dans les spectacles sur l’eau et 
l’accompagnement artistique sur des projets d’envergure.

Plus d’un an après le changement de propriétaire, la librairie « À la Page » s’est offert une cure de 
jouvence grâce à des travaux de rafraîchissement récemment terminés. 
Rencontre avec Thomas Parrat, gérant d’un des lieux les plus emblématiques du paysage culturel 
vichyssois, qui nous parle de ses projets et de ses ambitions pour la librairie.

COUP DE JEUNE
« À LA PAGE ! »

DANS LES COULISSES
DU CARNAVAL DU LAC

FESTIVITÉS C'EST À 13

Cette mezzanine est la nouveauté 
de ces travaux. 
À quoi va-t-elle servir ?
Pour l’instant, je souhaite que cela 
soit un coin lecture ou discussion 
pour dégoter le bon livre à 
ramener à la maison… Mais plus 
honnêtement j’aimerais y voir 
renaître le club de lecture ! C’est 
un projet qui est en discussion 
avec mes libraires et qui nous 
tient à cœur ! Il faudra venir nous 
voir pour en savoir plus !

Nous ne manquerons pas 
le rendez-vous ! 
D’autres projets en perspective ?
Après le covid, nous avons 
pu gentiment reprendre les 
dédicaces et les rencontres. 
Nous avons accueilli des écrivains 
locaux comme Alain Mascaro, 
ancien professeur de français au 
Lycée de Presles ! Des auteurs 
français comme Florent Bussy, 
philosophe, ou venus d’outre-
Atlantique tel que Craig Johnson, 
nous ont fait le plaisir de partager 
un moment de lecture et 
d’échanges à la librairie lors d’une 
rencontre. D’autres sont à venir !
De mon côté, j’aimerais 
également développer l’espace 
jeunesse et plus particulièrement 
la partie manga. J’affectionne 
ce genre d’ouvrages que je lis 
régulièrement et je souhaite 
étoffer notre offre. À ce propos, 
nous avons reçu le 101e tome 
de « One Piece », œuvre 
existant depuis 1998, créée par 
Eiichirō Oda, qui est le mangaka 
(dessinateur de manga) le plus 
connu du monde. Ce sont tout 
de même 5,5 millions de tomes 
vendus en France en 2021, 2e 

pays consommateur de manga…
après le Japon ! n

Jacques, habitant de Vichy 
et membre de l’association 
Vichy et ses Sources
«  Je suis membre du groupe 
folklorique Vichy et ses Sources 
mais je viens surtout apporter 
mon aide. J’ai travaillé 40 ans à 
l’entretien de machines en usine 
et j’aime beaucoup bricoler chez 
moi. Je veux me rendre utile là 
où il y a des manques si je peux ! 
Je viens aussi et surtout pour 
Vichy, c’est une ville qui bouge ! 
J’ai hâte de voir le fruit de notre 
travail et qui sait, de défiler en 
costume ! » n

En entrant dans la librairie, 
une atmosphère de calme 
et sérénité s’en dégage. 
Le lieu en impose dès la façade… 
Pouvez-vous nous raconter 
l’histoire de cette bâtisse ? 
Dans les années 1890, il s’agissait 
d’une belle et somptueuse 
taverne mauresque appelée 
l'Alhambra. Mais c’est seulement 
en 1989 que naîtra la librairie 
«  À la Page  », grâce à la famille 
Imberdis père et fils, qui était 
initialement installée plus haut 
dans la rue Sornin. Par la suite, 
l’établissement sera repris par 
la famille Cornuault et enfin, le 
1er avril 2021, la famille Parrat 
deviendra propriétaire de la 
librairie. 

C’est donc un projet familial. 
Comment vous est venue l’idée 
de reprendre une librairie 
indépendante ?
Je suis très attaché à l’Auvergne, 
ma région d’origine, mais à Vichy 
en particulier. Après mes études 
en psychologie, puis un Master en 
science de l’éducation en poche, 
j’avais pour ambition de devenir 
professeur des écoles. Mon par-
cours m’a emmené à Lyon mais je 
savais que je reviendrais ici avant 
mes 30 ans. C’est alors qu’une 
opportunité s’est présentée avec 
le départ en retraite des précé-

Ambiance studieuse

Vendredi après-midi, Lucile, 
en charge du projet pour 
Ilotopie, accueille les bénévoles 
autour d’un café. L’ambiance 
est détendue mais studieuse. 
Chacun prend place autour de la 
table, la séance peut commencer. 
Il s’agit aujourd’hui de continuer à 
donner vie au char représentant 
la ville de Vichy.
Les 5 bases amphibies des 
chars ont déjà été construites 

dents propriétaires 
de la librairie « À la 
Page », lieu d’excep-
tion à Vichy, une 
des dernières librai-
ries indépendantes 
actuellement (avec 
la librairie Carnot). 
Avec ma famille, 
nous n’avons pas 
mis longtemps pour 
nous décider ! Je 
n’ai donc pas passé 
le concours pour 

devenir professeur des écoles 
et suis revenu sur mes terres 
d’origine pour me lancer dans 
l’aventure !

Vous n’êtes pas issu du métier 
du livre, pourtant vous semblez 
passionné. À quoi ressemble 
votre quotidien à la librairie ?
J’apprends tous les jours et j’ai la 
chance d’être très bien entouré 
par ma famille, mais aussi et 
surtout par l’équipe de libraires 
qui dispose d’une véritable 
expertise dans le domaine. 
Comme je le dis souvent, la 
librairie n’est pas uniquement un 
lieu où l’on vend et l’on achète 
des livres. C’est un lieu où l’on 
fait vivre la culture en étant 
notamment force de conseil. 
L’équipe qui m’accompagne fait 
un travail formidable grâce à 
ses connaissances des ouvrages 
mais aussi de la clientèle ! 
Certains de nos lecteurs viennent 
depuis 20 ans, c’est un rendez-
vous, une rencontre pour nous. 
Les libraires d’ «  À la Page  » 
connaissent les habitudes et 
les goûts de beaucoup de nos 
lecteurs et ont leurs propres 

par Ilotopie. Il reste à présent à 
monter toute la structure.
Lucile rappelle les avancées et 
propositions des précédents 
ateliers. Tout le monde s’affaire 
et a quelque chose à proposer  : 
recherche de matériau, associa-
tions d’idées, dessins illustrant le 
futur char…
Après un rapide tour de table, 
les bénévoles choisissent 
de rejoindre l’un des deux 
ateliers du jour. Sébastien et 
Andras s’occupent de monter 
tout le squelette qui sera 
majoritairement en bois, tandis 
que Lucile rassemble les adeptes 
de couture et de costumes.

Le mot des participants

Frédérique et Martine, 
association Sagess, 
du Centre Habitat Ballore
« Notre éducatrice, Margot, nous 
a accompagnés car nous voulions 
apporter notre aide. Nous 
sommes des travailleurs d’ESAT 
en retraite et savons faire plein 
de choses. J’ai également hâte de 
participer au défilé. » Frédérique

«  Je sais coudre, dessiner et 

domaines de spécialité (policier, 
imaginaire, art, littérature française 
et étrangère…). Notre ambition est 
de toujours trouver le bon livre, 
pour la bonne personne, au bon 
moment et ce n’est pas donné à 
tout le monde !
Tout cela est rendu possible 
grâce à notre équipe d’environ 6 
personnes, composée de Cécile, 
Esilda, Gabrielle, Sandrine et de 
stagiaires issus des métiers du 
livre et d’un emploi étudiant. Je 
suis moi-même gérant et travaille 
en binôme avec le responsable, 
Anthony. 

Un mot sur les travaux entrepris ?
Bien sûr ! Nous avons vu grand 
pour cette première année, en 
rendant ses lettres de noblesse 
au bâtiment. Dans un premier 
temps, nous voulions enlever 
le sous-plafond pour mettre 
en valeur le plafond en cuir de 
l’Alhambra. Puis, de découverte 
en découverte, nous avons mis au 
jour les miroirs biseautés au fond 
de la librairie qui donnent une 
belle profondeur à la pièce. Nous 
avons également enlevé des 
plaques en bois qui cachaient les 
fenêtres de l’entrée. L’installation 
de lumière LED et la belle hauteur 
sous-plafond donnent de beaux 
volumes. Après avoir enlevé 
les lamelles métalliques, nous 
avons pu concevoir un espace 
mezzanine en bois pour divers 
usages. Le bois est d’ailleurs un 
matériau prédominant dans la 
librairie. Nous avons remplacé 
les sols, les étagères de l’espace 
jeunesse et un grand nombre 
d’autres meubles pour du bois 
plus naturel.

fabriquer des petites sculptures 
en papier mâché. Je veux surtout 
aider à la fabrication du char. »
Martine

Laurence, habitante de Vichy
« J’habite Vichy et j’avais envie de 
faire une activité un peu hors du 
commun. Cela change du travail, 
ici, on a l’impression d’être en 
colonie de vacances, c’est très 
agréable ! Je suis venue apporter 
mon aide, un peu comme tout 
le monde ici. J’aime bien bricoler 
et participer à des ateliers 
manuels. »

Pour les amateurs du genre, la librairie vous donne rdv en juillet 
(date à confirmer) pour une journée dédiée au manga. Ateliers de 
dessins pour petits et grands, signature d’ouvrages en journée et 
rencontre avec les mangaka en soirée.



TRIBUNES DE L’OPPOSITION

On nous rabâche à longueur de 
temps, qu’il faut tout faire, quoi 
qu’il en coûte, pour réduire nos 
émissions de CO2. La Chine et 
l’Inde, ont affirmé en 2022 qu’ils 
ne céderont pas aux injonctions 
et continueront à avoir recours 
aux énergies fossiles pour 
assurer leur développement.
Pendant que ces géants se 

Rénover le Parc… mais aussi 
le contrôle de la ville sur le 
concessionnaire du domaine 
thermal
Début Mai a eu lieu en mairie une 
réunion publique de présentation 
du projet de rénovation du Parc 
des sources. Comme plusieurs 
projets d’envergure, celui-ci n’a 
pas été présenté au préalable 
en Conseil ou en Commission 

développent, notre économie 
se rétracte. La France c’est 1% 
de rejets de dioxyde de carbone 
contre 7% pour l’Allemagne. Il 
n’est pas réaliste de se passer de 
produits carbonés sans doubler le 
nombre de centrales nucléaires, 
les énergies éoliennes et solaires, 
trop aléatoires ne pourront pas 
subvenir au manque d’électricité 

aux élus. Comme de plus en 
plus souvent s’est installé entre 
les services et le maire un 
modus vivendi qui enjambe la 
représentation démocratique. 
Cela a été le cas récemment sur 
la décision solitaire de débaptiser 
le pont Aristide Briand pour le 
renommer Jacques Chirac.
Méthode ennuyeuse lorsqu’il 
s’agit de questions liées au rôle 

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»

LES CHANTIERS

TRAVAUX14

durant la période hivernale.
Il y a 17 000 ans «  l’âge de 
glace  », qui permettait d’aller de 
l’Europe en Amérique du nord à 
pied sec, a vu sa disparition, non 
pas provoquée par l’activité de 
l’Homme des cavernes mais bien 
par l’évolution des paramètres 
astronomiques de la Terre 
(Théorie de Milancovic). Les 

de France Thermes dans la 
rénovation de l’outil thermal et 
des hôtels en périphérie de celle 
du Parc. Pas de présentation 
de projet ni de budget depuis 
le premier survol au début de 
la concession. Quelle faisabilité 
technique sur l’aménagement des 
deux derniers étages de Callou ? 
Quelle incidence sur l’emploi ? 
Quel calendrier avec le projet de 

prévisions du climat de la Terre 
sont du domaine des astronomes, 
et non des modélisateurs.
Gouverner par la peur, nous 
avons connu cela lors de la crise 
sanitaire, n’oublions pas que la 
France d’après un modélisateur 
anglais, devait connaître 500 000 
décès...

Jean-Pierre Sigaud

la ville ? Une série de question 
qui aurait dû être débattues 
dans la commission dédiée. Or, 
on connaît les manquements 
historiques de contrôle de l’État 
sur le concessionnaire et il ne 
faudrait pas qu’à ce jeu là, la ville, 
nouveau propriétaire, se fasse 
prendre.

Isabelle Réchard, 
Mahmoud Farwati,

Magali Dubreuil

Groupe «Vichy C'est vous»

C'EST À 15

TRAVAUX EN COURS OU À VENIR ENTRE FIN JUIN ET DÉBUT SEPTEMBRE 2022

ESPACES VERTS
• Square Neillot : 
- renouvellement des jeux et du sol amortissant de l’aire de jeux

• École maternelle Pierre-Coulon : 
- remplacement d’un jeu oscillant

• Parc Omnisports Pierre-Coulon : 
- renouvellement des conduites d’arrosage – 1ère tranche

• Parcs d’Allier :
- rénovation de la clôture du bassin près de l’ancienne serre
- rénovation de mobiliers (bancs, corbeilles)

• Rue des Cerisiers : 
- aménagement d’un jardin partagé

STATIONNEMENT : EXPÉRIMENTATION QUARTIER DE FRANCE
Afin de rendre le stationnement plus aisé dans le Quartier de France, une expérimentation est menée 
durant le 2e semestre 2022, dès le mois de juillet.

DURANT L’ÉTÉ, PROTÉGEZ-VOUS
L’été est synonyme de soleil et chaleur. Petit rappel sur les dispositifs à Vichy pour vous protéger et anticiper les désagréments pouvant 
survenir durant cette saison.

•  Avenue Colonel  
Arnaud Beltrame : 

-  rénovation des réseaux d’ad-
duction d’eau potable par Vichy 
Communauté

-  rénovation des réseaux élec-
triques par ENEDIS.

•  Quartiers de France : 
modification du sens de 

•  Avenue Poincaré, rue de 
Thiers  : fin de la rénovation 
de la chaussée par le Conseil 
départemental de l’Allier. 

•  Prolongation rue Duchon : 
création de la nouvelle voie afin 
de permettre l’accès aux nou-
veaux logements en cours de 
réalisation par Vichy Habitat.

Nature de l’expérimentation :
•  Rendre l’avenue de France dans le sens Vichy -> Abrest en sens unique durant 6 mois. 
•  Passage également de l’avenue Eugène Gilbert en sens unique dans le sens avenue des Célestins -> boulevard de la Salle

Objectif :  création d'un peu moins de 100 places de parking supplémentaires (20 places avenue Eugène Gilbert et 80 places avenue de France). 
Ces places seront toutes gratuites.

Déviation :  depuis l’avenue de la Croix Saint-Martin, sens Abrest -> Vichy, tourner dans la rue du Parc des Bourins pour rejoindre  
la rue Maréchal Lyautey.

CANICULE,
PROTÉGEZ-VOUS !

Les beaux jours arrivent et avec eux, les 
fortes températures. En cas de fortes 
chaleurs et de canicules, n’oubliez pas de 
vous hydrater et de rester au frais au plus 
chaud de la journée. Évitez l’alcool, mangez 
en quantité suffisante et fermez les volets 
et fenêtres le jour et aérez la nuit. Restez 
vigilant et consultez ville-vichy.fr/canicule

LE MOUSTIQUE-TIGRE
À VICHY

Le moustique tigre est originaire d’Asie et se 
distingue par sa coloration contrastée noire 
et blanche. Progressivement implanté dans 
l’Ain, l’Ardèche, la Drôme, l’Isère, la Loire, le 
Puy-de Dôme, le Rhône, la Savoie et la Haute-
Savoie depuis 2012, il peut être vecteur de 
maladies comme le zika, la dengue et le 
chikungunya. Des gestes simples peuvent 
lutter contre l’implantation du moustique. 
Toutes les informations sur : 
espa ces -ver ts . v i l l e -v i chy . f r / sa nte/
moustique-tigre
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La circulation des bus urbains reste inchangée sur le boulevard de la Salle. 
Les riverains seront prévenus par courrier avant le début de la mise en sens unique

À NOTER

Places de parking supplémentaires

circulation avenue de France 
(voir ci-contre)

•  Rue de Creuzier : fin des travaux 
d’enfouissement des réseaux 
électriques et dissimulation des 
réseaux de télécommunications 
par le Syndicat Départemental 
de l’Énergie de l’Allier (SDE 03).

•  Rue de Soissons : rénovation 
des réseaux électriques par 
ENEDIS.

•  Centre Omnisports :
-  renouvellement de l’éclairage 

public
-  rénovation des revêtements de 

chaussée et trottoirs
- création d’une piste cyclable.

http://www.vichybleumarine.fr


PARTICIPEZ
À LA RESTAURATION
DU PARC DES SOURCES

  DE VICHY

FAITES UN DON !

RENAISSANCE
DU 
thermal
cœur

Faites un don pour 

aider à la restauration 

du Parc des Sources 

de Vichy !

Sur www.fondation-

patrimoine.org/78803

ou en flashant le 

QR code ci-dessous
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