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ATLANTIDE : UN JEU D'ENQUÊTE À VICHY
Menez l’enquête ! Partez à la découverte des richesses de la Ville de Vichy de façon originale et ludique 
à travers un jeu d'enquête historique palpitant et géolocalisé sur votre mobile. Basé sur des faits réels, 
le jeu « Atlantide » vous fera (re)-découvrir et apprécier l'Histoire du Patrimoine vichyssois. Ce jeu est 
disponible via une application mobile gratuite (IOS et ANDROID).

MISS AUVERGNE 2022 EST VICHYSSOISE  
Une Vichyssoise élue miss Auvergne 2022 ! Parmi les quinze candidates en lice c’est Alissia Ladevèze, 
Vichyssoise âgée de 21 ans qui accède au titre tant convoité de Miss Auvergne 2022. Elle représentera 
ainsi notre région au concours national de Miss France le 17 décembre 2022.

LOTO DU PATRIMOINE - Le 17 septembre, dans le cadre de la mis-
sion Bern,  la Fondation du Patrimoine et la Française des Jeux ont 
remis un chèque de 500 000 € à la Ville de Vichy en soutien à la res-
tauration du Parc des Sources.

LES VISITES DE QUARTIERS  - Du 12 octobre au 9 novembre des 
élus et des agents des Services techniques de la Ville et de la 
Police Municipale sont allés dans chacun des 11 quartiers de Vichy. 
L’occasion pour les Vichyssois, les présidents et membres des 
comités de quartier, d’échanger sur leur cadre de vie, leurs attentes, 
les projets ou les réalisations et d’exposer leurs demandes.

BRADERIE D’AUTOMNE  - Le 9 octobre ce sont plus de 200 exposants 
et commerçants qui se sont donné rendez-vous dans les rues de Vichy 
à l’occasion de la grande braderie d’Automne. Cette édition sous le soleil 
a connu une forte affluence.

ONT VOTÉ ! - Les écoliers vichyssois de CM1 et CM2 ont élu, en octobre 
dernier, le nouveau Conseil municipal des Jeunes (CMJ) pour un mandat 
de deux ans jusqu’en 2024. Félicitations aux 28 nouveaux élus ! La séance 
d’installation s’est tenue le 7 novembre dans la salle du Conseil municipal 
de l'Hôtel de Ville en présence de membres du Conseil municipal.



Le mois de décembre est arrivé et avec lui son 
lot de traditions : celle du repas entre amis 
ou en famille, celle des cadeaux, que l’on a 
achetés à l’avance ou que l’on se presse de 
récupérer à la dernière minute. Tradition enfin 
du temps que l’on partage avec ses proches.
Cette année, dans un contexte de crise 
énergétique voire de pénurie, d’envolée 
des prix de l’énergie et de réchauffement 
climatique, les collectivités doivent participer 
à l’effort national de sobriété énergétique 
et programmer des économies d’énergie 
dans les prochains mois afin d’atténuer 
les effets de la hausse des coûts. La Ville 
de Vichy et Vichy Communauté n’ont pas 
attendu cette crise pour mettre en place un 
programme d’économies d’énergie qui a déjà 
permis de réduire la consommation. Les 
nouvelles mesures mises en place depuis la 
rentrée viennent donc renforcer un plan de 
sobriété et d’amélioration de la performance 
énergétique initié depuis plusieurs années.
Décembre scintillera moins que d’ordinaire 
mais nous ne dérogerons pas aux traditions. 
Afin de préserver l’esprit de Noël, les 
illuminations seront bien présentes mais 
limitées au cœur commerçant et Célestin, 
accompagné du Père-Noël, de la Mère Noël 
et des lutins nous fera voyager au pays de 
la féerie de l’hiver et tous émerveilleront 
le regard de nos enfants. Marché de Noël, 
commerçants et artisans seront également 
au rendez-vous pour animer la cité thermale 
et chatouiller nos narines et nos papilles.
Décembre, c’est la magie des fêtes qui nous 

ramènent, chaque année, à nos souvenirs 
d’enfance. Une parenthèse avant d’attaquer 
une nouvelle année. La période des fêtes de 
fin d’année, c’est une pause pour reprendre 
des forces, regarder avec nostalgie l’année 
écoulée, et déjà penser à demain. Alors, 
faisons de cette fête qui rassemble un 
moment de paix et de bonheur à partager 
ensemble.
Demain, nous serons en 2023, à l’aube des 
Jeux Olympiques, une année sous le signe du 
sport pour l’agglomération avec, notamment, 
l’accueil de la 6e édition des Global Games. 
La dimension sportive est celle qui fait battre 
le cœur de notre territoire, l’ambition étant 
de faire de Vichy la référence dans l’accueil 
de sportifs de Haut niveau et l’organisation 
de grandes compétitions nationales et 
internationales, et ce, dans des disciplines 
variées, que les sportifs soient valides ou en 
situation de handicap. 
L’organisation de cette compétition interna-
tionale est un évènement majeur pour notre 
territoire et une magnifique opportunité de 
faire rayonner notre agglomération.
« Je sais enfin que demain nous appartient » 
écrivait Étienne Daho avant de chanter « Oui 
tout peut changer aujourd'hui, Et le premier 
jour du reste de ta vie ». Demain, en 2023, la 
sobriété énergétique devra désormais guider 
nos décisions, comme nous le faisons depuis 
des années maintenant. Symbole du nouveau 
monde qui est déjà là, elle n’est pas une 
cause saisonnière, elle est l’affaire de tous ! 
Apprenons à vivre mieux pour nous, pour nos 
enfants !  n

@VilleDeVichy
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SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE4

Dans un contexte de crise de l’énergie, de hausse des prix et de réchauffement climatique, les collectivités 
participent à l’effort de sobriété énergétique. La Ville de Vichy et Vichy Communauté, déjà engagées 
dans un programme d’économie d’énergie depuis plusieurs années (voir notre magazine précédent), 
ont annoncé la mise en place de mesures d’urgence, effectives depuis le 1er octobre. 

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE,
LES ORIENTATIONS

POUR 2023

Pour faire face à ce contexte, la 
Ville de Vichy a fait le choix de ne 
pas dégrader les services publics 
et de maintenir l’ouverture des 
bâtiments et des équipements 
municipaux. Cependant, plu-
sieurs mesures et actions ont 
été décidées visant à réduire 
la consommation énergétique 
de 7%, en renforçant l’efficacité 
énergétique d’une part et en 
développant la sobriété de nos 
modes de consommation d’autre 
part.

 RÉDUIRE LA CONSOMMATION
 ET MAÎTRISER LES COÛTS

-  Rénovation énergétique des 
bâtiments :

•  réhabilitation des bâtiments 
publics (dont isolation)

•  poursuite du remplacement 
des éclairages publics par 
des systèmes LED, moins 
énergivores

- Chauffage
•  baisse des températures de 

1 à 2°C en moyenne dans les 
bâtiments publics : 
•  20°C pour les crèches
•  19°C pour les écoles, 

établissements publics 
supérieurs et les bureaux

•  17°C pour les vestiaires des 
équipements sportifs

•  12°C dans les salles de sport

- Éclairage public
•  extinction de l’éclairage sur 

certaines plages horaires  
(voir sur notre site internet)

•  baisse de l’intensité des 

luminaires quand le matériel le 
permet

•  réduction de l’éclairage 
ornemental des bâtiments et 
limitations des illuminations de 
Noël (-50%)

- Mobilité
•  sensibilisation des 

agents municipaux et 
intercommunaux (modes de 
transport, bonnes pratique de 
gestion d’énergie, réduction des 
déplacements…)

 PRODUIRE DE L'ÉNERGIE
 RENOUVELABLE

Le deuxième volet d’actions 
entrepris par les collectivités 
concerne la production locale 
d’énergie renouvelable. 
Des travaux et réflexions sont 
menés quant au déploiement du 
photovoltaïque sur les bâtiments 
publics (à l’exemple du Stade  
Aquatique ou du Grand Marché), 
à l’implantation d’une centrale 
hydroélectrique sur le barrage de 
Vichy ou encore sur le dévelop-
pement de solutions alternatives 
(hydrogène, méthanisation). 

 DES PROJETS POUR DEMAIN…

Les actions de cette fin d’année 
sont des mesures d’urgence qui 
apportent une réponse rapide 
aux problématiques actuelles. 
Demain, la Smart City, ou ville 
intelligente, permettra un 
pilotage plus fin de la gestion des 
énergies. Les réflexions sont en 
cours sur ce sujet. n

 POUR RÉSUMER :

HAUSSE DES TARIFS DE L’ÉNERGIE

Budget prévisionnel
SANS

mesures énergétiques

Budget prévisionnel
AVEC

mesures énergétiques

En 2022 : 720 000 €

Prévision
pour 2023
2,25 M€

Budget
estimé

pour 2023
1,85 M€

Économies pour 2023
avec les mesures 

énergétiques 
  (diminution du chauffage, 
     extinction d’éclairage...) 

    400 000 €

Augmentation de plus de 210% en 2023



Le 18e Congrès de Régions de France s’est tenu les 15 et 16 septembre 2022 au Palais des Congrès de 
Vichy, à l’invitation de la Région Auvergne - Rhône-Alpes. Un honneur pour Vichy, car l'association des 
régions de France choisit d'ordinaire des grandes villes pour organiser son congrès annuel. Durant 
deux jours, il a réuni les Présidentes et Présidents de Régions, des élus et acteurs des territoires pour 
échanger et construire autour du thème « Souveraineté : les régions en première ligne ». Pour évoquer 
les questions de l’alimentation, de la souveraineté énergétique, des mobilités ou encore de l’industrie 
en régions, de nombreuses personnalités politiques et issues de la société civile étaient présentes à 
Vichy. Retour en images sur ce temps fort de la rentrée.

CONGRÈS DES RÉGIONS DE FRANCE : 
1500 PARTICIPANTS
ET PERSONNALITÉS

RÉUNIS À VICHY
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Élisabeth Borne

Carole Delga et Florent Menegaux

Gérard Larcher

Laurent Wauquiez et Marc Veyrat

Laurent Wauquiez et Carole Delga

Jean Todt

› LES PERSONNALITÉS POLITIQUES
Élisabeth Borne, Première Ministre ; Clément Beaune, Dominique Faure, Ministres ; Gérard Larcher, Président du Sénat ; 
S.E.M. Vadym Omelchenko, Ambassadeur d’Ukraine en France ; Carole Delga, Présidente de Régions de France ;  
Laurent Wauquiez, Renaud Muselier, Valérie Pécresse, Hervé Morin, Jean Rottner, Xavier Bertrand, Alain Rousset ; 
François Bonneau... Présidentes et Présidents de Région ;  David Lisnard, Président de l’Association des Maires de France

› LES PERSONNALITÉS DU MONDE ÉCONOMIQUE
Florent Menegaux, PDG de Michelin ; Gilles Réguillon, de Chamatex ; Alexandre Maulin, de Domaines skiables de France ; 
Aurélien Lafon, Président d’Europe Services ; Marc Veyrat, Chef cuisinier ;  Patrick Martin, Président délégué du Medef ; 
Alain di Crescenzo, Président national des CCI ; Jean Todt, ancien Président de la Fédération internationale de l'automobile...
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Noël à Vichy est de retour ! Des animations pour 
petits et grands sont au rendez-vous et vous 
promettent des fêtes de fin d’année féériques !
En cette période, la ville se pare de ses plus beaux 
atours pour vous faire vivre un Noël magique. 

Rencontre avec 

Charlotte Benoît 
Première Adjointe au Maire, 
Déléguée aux Travaux, 
à l’Urbanisme, à l’Habitat, 
au commerce, à l’artisanat 
et à la Dynamisation 
du centre-ville

À Vichy à l’heure de Noël 
est toujours féerique, comment 
aborder Noël cette année, dans 
le contexte que l’on connait ? 
Cette année, et comme partout 
en France, nous avons dû 
composer avec le contexte 
national de sobriété énergétique, 
et pour ce faire, nous avons 
fait le choix de diminuer nos 
illuminations de 50%. Mais il est 
important de préciser que la 
Ville de Vichy a déjà entamé des 
démarches en ce sens depuis 
plus de 10 ans, notamment en 
optant progressivement pour 
l’éclairage public LED.
De plus, toutes les illuminations 
étant raccordées aux candé-
labres et elles sont coupées auto-
matiquement selon les horaires 
prévus (voir notre article page 4).
Cependant, fêter Noël sans ces 
lumières emblématiques n’était 
pas envisageable. C’est pourquoi 
nous avons choisi de conserver 
les illuminations à certains points 
de la ville afin de participer à la 
dynamique commerçante et de 
fait, à l’attractivité économique de 
Vichy en cette période de fêtes.

Et du coté des animations, 
cette année encore la qualité 
et la diversité sont au rendez-
vous pour satisfaire les petits 
comme les grands.  Vous pourrez 
constater de la diversité de 
ces animations. Vous pourrez 
retrouver l’ensemble du 
calendrier dans le dépliant dédié 
et disponible dans les points 
d’accueils publics.

So.Z signe cette année encore 
l’affiche de Noël à Vichy
So.Z n’est plus à présenter tant 
son travail est reconnu à Vichy 
et il manie encore une fois les 
couleurs et les formes avec féerie 
et élégance. Pour cette édition 
2022, le doré et le bleu qui se 
mêlent au néo-carreau vichyssois 
nous évoquent un Noël festif et 
plein de magie.
On retrouve également des 
éléments emblématiques tels 
que, l’ourson Célestin qui se joint 
au Père Noël pour préparer la 
« nuit avant Noël » à la Source de 
l’Hôpital, logée au cœur du Fer à 
Cheval. Un grand merci à lui pour 
cette magnifique affiche. n

LES VITRINES DE CÉLESTIN
Cette année encore, suivez l’ourson Célestin et voyagez 
au cœur d’un Noël magique. À la manière des Grands 
Magasins parisiens, automates et décors s’animent et 
s’illuminent dans la Source de l’Hôpital, vous contant 
l’histoire féerique de la traditionnelle nuit de Noël : atelier 
des gnomes, étables des rennes et attelage du Père Noël, 
tous seront au rendez-vous pour enchanter vos fêtes de 
fin d’année.
❖  Tous les jours, illuminations dès la tombée de la nuit, jusqu’à 23h

MANÈGE SUR LE PARVIS DES QUATRE-CHEMINS
Un manège surprenant en forme de sapin de Noël géant 
qui ravira petits et grands ! Embarquez dans une des 
nacelles en forme de boule de Noël XXL et admirez 
Vichy !
       ❖  Jusqu'au 8 janvier 2023. De 11h à 21h pendant les vacances 

scolaires et chaque week-end (vendredi, samedi,
dimanche) de 15h à 19h du lundi au jeudi hors

vacances scolaires. 
De 14h à 17h le 24 et 31 décembre. De 15h à 17h le 25 

décembre. Tarif : 4 € le tour - Billetterie : sur place 
les jours d’ouverture, 1/4 d’heure avant l’heure 

d’ouverture des équipements 

LES FÉÉRIES DE NOËL
avec 

VICHY COMMERCE

JEU CONCOURS 
à découvrir chez vos 

commerçants, 
du 19 novembre 
au 9 décembre, 

jusqu’à 500 € à gagner 
en chèques-cadeaux.

Tirage au sort le lundi 12 décembre

JOYEUX NOËL 
À VICHY

Découvrez 
le programme 

de Noël 
à Vichy  ☛
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AU GRAND MARCHÉ DE VICHY
Le marché de l’avent avec les artisans créateurs de Noël
❖  Les 16, 17 et 18 décembre de 9h à 13h
Le passage du Père Noël
❖  Les 16, 17 et 18 décembre de 9h à 13h
Ouvertures exceptionnelles
❖  Les 23, 24, 30 décembre de 7h à 19h non-stop 

Le 25 décembre de 7h à 13h

SPECTACLE SON ET LUMIÈRE
Émerveillez-vous devant un film d’animation 
projeté sur la façade du Palais des Congrès - 
Opéra où vous retrouverez le Père Noël, les 
lutins, de grands et beaux sapins et le mythique 
Tacot de la Montagne-Bourbonnaise rempli de 
cadeaux.
❖  Spectacle projeté jusqu'au 1er janvier de 17h à 20h30

CHALET GOURMAND
Au cœur du Fer à Cheval, le chalet gourmand 
régale petits et grands. Crêpes, gaufres, 
chocolat, vin chaud, huîtres, foie gras ou encore 
saumon fumé… que vous soyez sucré ou salé, 
il y en a pour tous les goûts.
❖  Tous les jours jusqu'au 1er janvier 2023, de 11h à 20h et 

jusqu’à 22h les jeudis, vendredis et samedis au cœur 
du fer à cheval

CONCERT DE NOËL AU KIOSQUE
Chants de Noël traditionnels par le chœur d’enfants des écoles 
Jeanne d’Arc de Vichy et Notre-Dame de Cusset et le chœur 
d’adultes Kerygme.
❖  Dimanche 11 décembre de 16h à 17h,  

au kiosque à musique de la Source de l’Hôpital

PATINOIRE, MANÈGES ET CHALETS GOURMANDS
Laissez-vous glisser sur les 300 m2 de la patinoire créée pour l’occasion et découvrez aussi ses chalets gourmands, 
leurs terrasses, de nombreux manèges, dont une chenille..
❖  Jusqu'au dimanche 8 janvier, de 11h à 21h pendant les vacances scolaires et chaque week-end (vendredi, samedi, dimanche) de 15h à 19h 
hors vacances scolaires. De 15h à 18h les 25, 31 décembre et 1er janvier.  
Tarif (patins compris) : 5 € durée illimitée. Conditions d’accès : pointure minimale : 23. Port de gants fortement recommandé

MARCHÉ DE NOËL ET SES ANIMATIONS ORGANISÉS PAR VICHY COMMERCE
Retrouvez le traditionnel marché de Noël où vous pourrez dénicher vos cadeaux de Noël, déguster les confiseries et plats 
typiques proposés par vos commerçants. N’oubliez pas de déposer votre liste dans la boîte aux lettres du Père-Noël ! 
Et tout ceci en musique… En effet, plusieurs animations musicales sont aussi proposées. 
n  Vendredi soir : nocturne musicale de 18h à 19h avec le groupe folklorique « Vichy et ses sources » puis avec « Patrick 

Fradin » de 19h à 22h.
n  Samedi : en journée, Chorale de Noël avec le « chœur Kerygme », orgue de barbarie et la compagnie « Saynètes ». 

Nocturne musicale de 19h à 22h avec le groupe « Atouva ».
n  Dimanche : chorale et chants de Noël à 11h30, 16h et 17h. Déambulation de la crèche entre la rue de l’Hôtel des Postes 

et le Parvis de l’Église Saint-Louis à partir de 18h.
❖  Le vendredi 9 décembre de 14h à 22h (nocturne), le samedi 10 décembre de 9h à 22h (nocturne)  

et le dimanche 11 décembre de 9h à 18h30

RENCONTRE AVEC LE PÈRE NOËL
Oh oh oh ! Le père Noël est à Vichy les samedis 
après-midi. N’hésitez pas à venir le rencontrer dans 
un décor magique, idéal pour vos photos souvenir.
❖  Les samedis 10 et 17 décembre de 15h30 à 19h30,  

au kiosque à musique de la Source de l’Hôpital

SPECTACLE DE CIRQUE ET DE MAGIE
Et si ce Noël tout ne se passait pas comme d’habitude ?
Vous n’êtes pas sans connaître les célèbres bêtises de Jean-
Balthazar, turbulent fils du Père Fouettard. Celui qui n’a eu 
cesse de comploter pour piéger le Père Noël durant toutes ces 
années, se prépare aujourd’hui à renouveler ses conspirations. 
Mais cette année, à travers le spectacle « la boule de Noël » de 
la compagnie « Eklabul », nous allons découvrir que, sous ses 
airs de mauvais garçon, se cache un cœur en or !
❖  Dimanche 18 décembre à 16h  

au kiosque à musique de la Source de l’Hôpital

☛ N’oubliez pas toutes les visites proposées par Vichy Destinations : boutique.vichymonamour.fr/visit
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Parc  
des S�rces Centre-ville

Place Charles-de-Gaulle
Patinoire, manèges, chalets gourmands,

marché de Noël.

Parvis des Quatre-chemins et Centre-ville
Manège sapin géant, Jeu «Les féeries de Noël»,  

boutiques, cafés, restaurants.

Le Grand Marché de Vichy
Marché de l’Avent,

ouvertures exceptionnelles  

les 23, 24, 25 et 30 décembre.

Palais des C�grès -Opéra 
Animations de Noël projetées chaque 

soir à partir de 17 h.

Pavillon de la S�rce de l ’Hôpital 
Les Vitrines de Célestin - Décors illuminés et animés.

Kios�e de la s�rce  
de l ’Hôpital et Fer à Cheval

Illuminations, chalet gourmand,  

passages du Père Noël, concerts  

et animations, La Maison Vichy.
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12 CENTRE-VILLE

Ville vivante et dynamique, Vichy l’est aussi grâce à une vie commerçante florissante. À la rentrée 2022, 
ce sont 33 nouvelles enseignes qui ont ouvert leurs portes. Découvrez ces nouveaux commerces à 
Vichy, en cœur de ville et alentours ! Une belle occasion de consommer local pour Noël et d’offrir des 
cadeaux uniques à vos proches.

33 NOUVEAUX COMMERCES À VICHY
DES IDÉES POUR CONSOMMER LOCAL À NOËL

« Exoticca »
Grand Marché - Place Pierre Victor Léger

Épicerie Créole et cave à rhum

« Urban broc »
50 passage Clemenceau

Décoration

« Chien Chaud »
52 passage Clemenceau

Restauration rapide

« Le Coq » « Le Poulailler »
8 - 10 rue du Casino

Bar, restaurant, épicerie

« Le Café de Sophie »
18 rue Callou

Bar

« Pat'a pizz »
Boulevard Denière

Pizzeria

« The Night Owl »
7 place de la Source de l'Hôpital 

Restaurant

« Pierre opticien »
18 rue Lucas

Opticien

« Des petits hauts »
14 rue de l'Hôtel des Postes

Prêt-à-porter
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33 NOUVEAUX COMMERCES À VICHY
DES IDÉES POUR CONSOMMER LOCAL À NOËL

BIENVENUE À 
Réjane Michard, nouvelle manager de centre-ville !
Tout droit venue de Montluçon où elle a exercé ce métier durant plusieurs années, Réjane a été conquise par 
la cité thermale. Elle reprend les projets en cours comme la charte de qualité urbaine et souhaite installer 
un observatoire du commerce. Depuis son arrivée, Réjane est déjà allée à la rencontre des commerçants 
de Vichy, notamment à l’occasion du café des commerçants (rendez-vous mensuel), moment privilégié d’échanges fructueux. Forte de son 
expérience et de son dynamisme, Réjane compte bien accompagner le développement de la vie commerçante à Vichy et dans ses quartiers 
et renforcer l’attractivité du cœur de ville pour répondre à l’inscription de Vichy à l’UNESCO. 
« Seul pour un grand nombre de commerçants, le manager de centre-ville ne peut pas être au quotidien sur le terrain. Beaucoup de préparations se 
font dans l’ombre mais il ne faut surtout pas que les commerçants hésitent à me solliciter »

« Maison Martin »
1 rue Georges Clemenceau

Épicerie fine

« L'Élan créatif »
3 rue Burnol

Artisanat

« Palais des thés »
1 rue Georges Clemenceau

Épicerie spécialisée

« De Officii Botanica »
37 rue de Paris

Jardinerie

« Ambiance et styles »
21 rue Sornin

Décoration et accessoires de cuisine

☛ « French Vision » - 9 rue de Paris, opticien
☛ « Le Ginko » - 109 rue Jean Jaurès, restaurant asiatique

☛ « The Barber bands » - 2 rue de Paris, barbier
☛ « Le Petit Monde d’Huguette » - 6 rue de l’Église, décoration

☛ « Cici Déco Concept » - 40 place Charles-de-Gaulle, décoration
☛ « O Sunset » - Passage de la Comédie, salon d’esthétique

☛ « Black and White burger » - 28 rue Lucas, restauration rapide
☛ « Clem’s Pizza » - 76 passage Clemenceau, pizzeria

☛ « The pub » - 24 place Charles-de-Gaulle, bar
☛ « Maison Martin » - 1 rue Georges Clemenceau, épicerie fine

☛ « Basilic & co » - 17 rue Jean Jaurès, pizzeria
☛ « Le marché de l’immobilier » - 53 rue Jean Jaurès, agence immobilière

☛ « Sud express » - 10 rue de l’Hôtel des Postes, prêt-à-porter
☛ « Bijoux et Joyaux Teziere » - 22 rue Source de l’Hôpital, bijouterie

☛ « Papilles » - 12 rue Sornin, restaurant
☛ « Institut Esthetic Express » - 21 passage du Commerce, salon d’esthétique

☛ « Ici et ailleurs » - 12 rue Lucas, prêt-à-porter et décoration
☛ « Meis » - 1 rue Lucas, prêt-à-porter et décoration

ILS ONT ÉGALEMENT OUVERT !



14 SPORT

Le sport est magique à plus d’un titre mais celui de casser les barrières du handicap lui confère une 
universalité unique et des valeurs que nous défendons sur notre territoire. La dimension sportive est 
celle qui fait battre le cœur de ce dernier, l’ambition étant de faire de Vichy la référence dans l’accueil 
de sportifs de Haut niveau et l’organisation de grandes compétitions nationales et internationales. 
Vichy confirme aussi son excellence dans les domaines du handisport et du sport adapté. L’accueil, 
dans quelques mois, des Global Games, sera d’ailleurs un temps fort de la saison sportive à Vichy.

LE SPORT POUR TOUS !

C’est dans la bonne humeur que 
nous avons rencontré l’équipe de 
basket-ball adaptée Vichyssoise. 
La section sport adapté du club 
de la Jeanne d’ Arc de Vichy a été 
créée cette année à l’initiative 
du président du club amateur 
Franck Dufour et avec l’aide de 

l’association ADDAPT 03 (Cusset), 
du comité Bi-Départemental du 
sport adapté mais aussi grâce à 
une donation des associations 
«  Les Géraldines  » et «  Les Mar-
cels ».
L’équipe s’entraîne une fois par 
semaine au CREPS, nécessitant 

un encadrement approprié, 
le club est accompagné par 
des stagiaires de la formation 
supérieur STAPS de Vichy 
(Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives-activité 
physique) spécialité « sport adapté 
et santé ». 

L’association ADDAPT03 joue ici 
un rôle d’intermédiaire entre les 
centres médico-sociaux et le club 
mais offre aussi son expérience 
d’encadrement pour cette équipe 
fraîchement composée.
L’objectif du sport adapté est de 
pratiquer une activité physique 

RENCONTRE :  UN ENTRAÎNEMENT AVEC L’ÉQUIPE DE BASKET ADAPTÉ DE LA JAV

Sur le territoire c’est le comité Bi-Départemental du Sport Adapté (Allier Puy de dôme) qui a pour mission de développer le 
sport adapté à travers des formations, de la sensibilisation, et des journées découvertes en lien avec les établissements 
médico-sociaux, les clubs et les municipalités. https://www.cdsa0363.com/
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LE SPORT POUR TOUS !

mais aussi et surtout de favori-
ser l’intégration, la socialisation 
et l’épanouissement personnel. À 
voir les sourires sur les visages de 
ces joueurs, nul doute que ces ob-
jectifs sont pleinement remplis !

LE SPORT ADAPTÉ À VICHY
Outre la JAV, d’autres clubs pro-
posent des entraînements pour 
le sport adapté : le RCV Athlé-
tisme, le club de tennis de Vichy 
qui propose en lien avec le club 

de Creuzier-le-Vieux des cours de 
tennis adapté.
Enfin, côté sport de haut niveau, 
Vichy accueille aussi la presti-
gieuse équipe du Pôle France 
para natation adaptée, qui est en 

résidence au CREPS six mois de 
l’année, dix-huit nageurs en situa-
tion de handicap mental viennent 
s’entraîner pour préparer des 
compétitions de haut niveau tel 
que les Jeux Paralympiques. n

La 6e édition des Global Games se déroulera à Vichy du 4 au 10 juin 
2023 après Brisbane en Australie en 2019. Portée par la FFSA (Fédé-
ration Française de Sport Adapté), l’organisation de cette compétition 
internationale sera un évènement majeur des prochaines années et 
une magnifique opportunité pour faire rayonner notre aggloméra-
tion à l’horizon de Paris 2024 : 800 sportifs, 9 disciplines, 80 nations 
seront accueillies à Vichy.

C’est l’un des événements de l’année 2023 !

QU’EST-CE QUE LE SPORT ADAPTÉ ?

Le sport adapté s’adresse aux personnes en situation de handi-
cap mental ou psychique. En France. La Fédération Française du 
Sport Adapté est la fédération multisports qui organise et déve-
loppe la pratique du sport adapté. Elle compte aujourd’hui plus de 
65 000 licenciés, ce qui fait d’elle la plus importante fédération de 
sportifs en situation de handicap en France. La pratique nécessite 
un encadrement spécial et parfois la simplification des règles du 
jeu. La FFSA couvre plus de 80 disciplines, de la natation, du bas-
ket-ball, du tennis de table, de l’athlétisme… et organise jusqu’à 30 
championnats de France par an. Il existe au sein de cette fédéra-
tion, tous sports confondus, une classification en 3 catégories  afin 
d’assurer une certaine équité dans la pratique en compétition. 
Sur le territoire, c’est le comité bi-départemental du Sport Adapté 
(Allier - Puy-de-Dôme) qui a pour mission de développer le sport 
adapté à travers des formations, de la sensibilisation et des 
journées découvertes en lien avec les établissements, les clubs et 
les municipalités.

Il faut faire la distinction entre sport adapté et handisport !

La Fédération Française handisport elle, est la fédération multis-
ports au service des personnes présentant une déficience mo-
trice, visuelle ou auditive. Elle compte aujourd’hui plus de 32 000 
licenciés. La pratique handisport nécessite des locaux accessibles 
aux personnes en situation de handicap, du matériel adapté et 
un encadrement spécial. Cette fédération couvre environ 45 dis-
ciplines, du foot fauteuil, du paracanoë, du cyclisme ou encore du 
basket-ball en fauteuil roulant.

En sport adapté seules 3 disciplines (l’athlétisme, la natation et le 
tennis de table) sont représentées aux jeux paralympiques.
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Durant la période des fêtes, quoi de mieux pour terminer l’année qu’un bon moment à l’Opéra ?
Humour, comédie musicale ou classique, vous trouverez certainement un spectacle à votre goût !
Pour clôturer l'année en beauté, embarquez à bord du Normandie, luxueux paquebot qui voit se 
dérouler à son bord, une joyeuse histoire où se côtoient un trio de milliardaires, des jeunes filles dans 
le vent, un pasteur, une amoureuse… et ce qui sera bientôt un tube immortel : « Ça vaut mieux que 
d’attraper la Scarlatine… ». 

EN DÉCEMBRE, VENEZ À L’OPÉRA !

Vous avez essentiellement fait 
des études liées à la musique, 
comment en êtes-vous venu 
à la mise en scène ? 
J’ai toujours voulu faire de la mise 
en scène depuis l’âge de 15 ans. 
Je voulais travailler dans le théâtre 
musical et c’était mon parcours 
naturel depuis la 6e. J’ai suivi des 
classes à horaires aménagés. 
Mes parents avaient l’espoir 
que je devienne professeur de 
musique pour faire perdurer la 
tradition familiale.

Vous rêviez de recréer 
« Normandie » depuis un certain 
temps, pourquoi faire revivre 
cette opérette ? 
C’est une pièce que je ne 
connaissais que par les 
partitions. Cette opérette fait 
partie du répertoire rare et c’est 
ce que j’affectionne. Je me suis 
spécialisé dans ce domaine, car je 
n’acceptais pas que l’on me dise 
quoi penser. J’ai naturellement 
toujours voulu comprendre 
pourquoi les répertoires d’entre-
deux-guerres avaient si mauvaise 
presse.
J’ai eu la possibilité de jouer 
«  Normandie  » au piano-chant 
et j’ai trouvé les chansons 
absolument formidables. Étant 
moi-même un fan inconditionnel 
de Ray Ventura et son orchestre, 
j’étais convaincu qu’il fallait 
monter ce spectacle. Cependant,  
le matériel d’orchestre était 
réputé perdu.
J’ai eu la chance de rencontrer 
le fils de Paul Misraki (camarade 
de Ray Ventura et compositeur 
de la célèbre « Ça vaut mieux que 

d'attraper la scarlatine  » ). J’étais 
tellement interloqué qu’après 
l’avoir salué, je lui ai directement 
demandé « Et le matériel de 
Normandie » ? Ce à quoi il répondit 
« Je l’ai ! ». Dès lors, j’ai pu réaliser 
mon rêve : monter Normandie  ! 
Les Frivolités Parisiennes , 
compagnie dans laquelle j’œuvre 
en tant que conseiller artistique, 
m’a tout de suite fait confiance. 

On remarque, en fond de scène, 
de grandes lettres blanches qui 
forment le mot NORMANDIE. 
Ces lettres seront déplacées tout 
au long du spectacle pour former 
d’autres mots. Pourquoi un tel 
choix de décor ?
Il faut savoir que cette pièce a 
été créée en 1936 et a été jouée 
environ 4 mois dans sa forme 
originale. Il n’y avait plus eu de 
reprises d’une telle envergure.
Le Normandie était à l’époque 
un fleuron du luxe et de la 
technologie française. Toute la 
France était fière de détenir un tel 
bateau. Aussi, la production avait 
fait le choix de décors que l’on 
pourrait qualifier de publicitaire, 
car il présentait tous les espaces 
de ce bâtiment au public parisien 
qui n’avait pas forcément les 
moyens de faire une croisière.
De mon côté, je ne voulais pas 
remonter cet ouvrage de manière 
réaliste parce que les décors 
qui sont dans la pièce comme 
indiqués dans le livret ne sont que 
des écrins pour jouer des scènes 
de comédie, que l’on peut jouer 
n’importe où et qui étaient là par 
rapport à ce désir publicitaire. Je 
ne voyais pas l’intérêt de faire une 

superproduction et dépenser 
des sommes importantes pour 
reconstituer les espaces du 
Normandie. Je voulais plutôt 
faire appel à l’imagination du 
public avec les projections des 
animations vidéo de Casilda 
Desazars et Bernard Martinez 
au lointain et avec l’orchestre 
en scène dont les rambardes 
rappellent les bastingages de 
bateau. Enfin, ces lettres géantes 
me permettent de pointer des 
situations par des mots que 
je peux faire uniquement à 
partir du mot Normandie. C’est 
aussi le plaisir de la virtuosité 
intellectuelle, qui marche avec le 
jeu et la fantaisie que cela peut 
amener.

L’orchestre est sur scène, 
c’est un choix peu courant…
C’est un désir personnel, je 
voulais avoir mon orchestre de 
marins sur scène, pour jouer 
avec eux. Ce ne sont pas de 
simples accompagnants, je 
voulais les valoriser car ce sont 
de merveilleux musiciens qui se 
prêtent volontiers au jeu de la 
comédie. Cela permet également 
de présenter le spectacle dans 
des salles qui n’ont pas de fosses 
d’orchestre. 

Vous avez déjà travaillé avec 
succès avec les Frivolités 
Parisiennes, une affection 
particulière pour cette 
compagnie ?
C’est une compagnie qui est 
consacrée à l’orchestre, dont le 
répertoire à l’origine tend vers 
l’opéra-comique. Aujourd’hui, les 

Frivolités Parisiennes s’intéressent 
à tous les genres du spectacle 
musical de divertissement et de 
préférence dans les répertoires 
peu joués, inconnus ou à recréer 
et représenter (car oubliés ou 
effacés de l’histoire du théâtre 
vivant). On apporte notre 
expertise sur le style, la musicalité, 
sur ce répertoire très spécifique, 
qui embrasse maintenant au 
moins 50 ans du théâtre depuis 
le début du XXe siècle. 

Connaissez-vous la ville de Vichy ?
J’ai eu la chance de jouer à l’Opéra 
de Vichy à la fin des années 
1980. Cet opéra est un endroit 
éblouissant, c’est un bonheur 
absolu de jouer dans cette salle. 
Je reviens de temps à autre à 
Vichy et je me sens à chaque fois 
délicieusement hors du temps, 
grâce au charme de la ville.
Avec mes yeux d’historien, 
j’apprécie beaucoup l’histoire de 
Vichy, bonne ou moins bonne, 
car j’ai notamment travaillé sur 
la période de l’occupation. J’ai co-
écrit « l’Impératrice » avec Édouard 
Signolet. J’ai aussi une tendresse 
pour le second empire.
Je reviendrai jouer avec plaisir. 
Vichy est mon bonbon, ma cerise 
sur le gâteau pour clôturer cette 
année en beauté ! n
« Normandie » , samedi 31 
décembre à 20h, à l’Opéra de Vichy.

Entretien avec
  Christophe Mirambeau

metteur en scène



C'EST À 17

EN DÉCEMBRE, VENEZ À L’OPÉRA !

Popularisé par son rôle de 
Catherine dans la pastille 
télévisuelle Catherine et Liliane, 
ses rôles au cinéma et ses 
réalisations telles que Guy, Alex 
Lutz revient avec un nouveau 
one man show aussi désopilant 
qu’étonnant !
Est-ce que « The show must go 
on », c’est vraiment une règle 
obligatoire ? Quand un être 
humain a-t-il bien pu rire pour 
la première fois ? Et puis qu’est-
ce qu’il y avait de si drôle ? Est-
ce que porter des fripes, c’est 
déjà un peu faire la révolution  ? 
L’estime de soi passe-t-elle 
nécessairement par la traversée 
d’un lac en ski nautique à l’âge 
de la pré-retraite  ? Faut-il être 
finaliste de Koh Lanta ou The Voice 
pour rassurer enfin ses parents ? 
La chaleur d’un premier slow, ça 
part ou ça reste ? Une peinture 
rupestre, ça ne serait pas une 
liste de courses par hasard ? 
Est-ce qu’on est plus courageux 
quand on porte du Quechua en 
forêt ? Un hanneton plus vegan 

que vegan, c’est possible ? Est-
ce que les nuages dans le ciel, 
ce sont des anges diabétiques 
qui chient des meringues ? Est-
ce qu’on aimera dans mille ans ? 
Est-ce qu’on aura chaud ? Est-ce 
qu’on aura froid ? Est-ce qu’on 

trouvera toujours les mots pour 
s’inquiéter tous ensemble ? 
Et d’ailleurs, est-ce qu’on sera 
toujours ensemble ? Sinon toi, 
t’as un avis ? Un commentaire ?... 
Il en a le Lutz des questions. 
À se cabrer sur scène comme 

un cheval fou pour essayer d’y 
répondre. À propos, pas dit 
qu’il ne débarque pas à cheval 
ce coup-ci pour se donner du 
courage ! Pour le voir sur scène, 
c’est le dimanche 11 décembre à 
15h, à l’Opéra.

ALEX LUTZ

AVISHAI COHEN TRIO, Shifting Sand
Le légendaire bassiste, chanteur et compositeur Avishai Cohen, pilier 
du jazz contemporain, au répertoire qui rivalise avec celui des meilleurs 
musiciens de ce mouvement, revient sous la forme qu’il apprécie sans 
doute le plus : le trio. Avec Shifting Sands, son tout nouvel album, où 
l’unité entre l'homme, le son et l'âme crée un disque sublime aux 
multiples couches sonores, il associe des compositions abouties à 
une énergie d’une grande fraîcheur qui se dégage de la musique. Il 
s’entoure de deux pointures avec le pianiste au jeu serein et virtuose, 
Elchin Shirinov et la jeune batteuse surdouée au caractère affirmé, 
Roni Kaspi. Façonnées chez lui, à Jérusalem, en pleine pandémie, les 
nouvelles compositions originales d’Avishai Cohen reflètent un jazz 
teinté de nostalgie mais aussi empreint d’un romantisme échevelé, 
plein d’esprit, de joie, de plaisir de jouer et de partager. Une musique 
somptueuse et subtile à déguster tel un met délicat. Laissez-vous 
emporter par ce trio le vendredi 9 décembre à 20h, à l’Opéra.

DIXIT DOMINUS
Haendel, Bach, Kuhnau 

par l’Orchestre national d’Auvergne 
et la Maîtrise Notre-Dame de Paris

Ces deux formations offrent une interprétation éthérée, puissante 
et expressive de chefs d’œuvres de la musique baroque pour ce 
traditionnel concert avant Noël.
Puisant sa conscience musicale dans l’enseignement de ses pairs, Jean-
Sébastien Bach se réfère à Kuhnau pour le Motet Der Gerechte kommt 
um, et nous propose, pendant la période heureuse de Coethen, l’une 
de ses plus belles pages de musique de chambre avec le troisième 
concerto brandebourgeois. Spectaculaire et expressif, le Dixit Dominus 
d’Haendel, basé sur le psaume 110, annonce avec force les futures 
grandes œuvres et principalement son célébrissime Messie. Délectez-
vous de ces œuvres interprétées par deux ensembles de renom le 
vendredi 16 décembre à 20h, à l’Opéra.

Pour toutes vos réservations : billetterie.opera-vichy.com 

À retrouver dans la brochure saison 2022-2023 de Vichy Culture



TRIBUNES DE L’OPPOSITION

Cet automne tous les voyants 
sont au rouge. L’augmentation 
des combustibles, de l’électricité 
et du gaz est la conséquence 
d’énormes spéculations et  
des mesures gouvernementales 
aberrantes. Elle va mettre 
l’économie à genoux, et appauvrir 
les Français. La ville de Vichy est 
concernée, son budget va être 

« Plus que jamais les élus ont le 
devoir de remettre en question les 
modèles et usages énergétiques 
qui aggravent la crise climatique 
et aboutissent aux violents 
épisodes que nous subissons 
: grêle, sécheresse, canicules… 
Plus que jamais, ils doivent le 
faire localement parce que cette 
conjugaison avec le contexte 
d’insécurité mondiale (guerres, 

grevé pour les mêmes raisons. 
Rien que le chapitre chauffage 
des bâtiments, en particulier les 
écoles, va s’envoler en 2023.

L’impéritie des pouvoirs publics, 
qui ont fermé deux tranches 
de centrales nucléaires à 
Fessenheim, et les autres qui sont 
actuellement en maintenance, 

spéculations...), double la crise 
d’un aspect financier qui empire 
les difficultés particulièrement 
pour les plus modestes.
Localement c’est possible. En 
réduisant les consommations 
tout d’abord : l'énergie la moins 
chère est l'énergie économisée. 
En veillant à ce que les efforts 
soient justement répartis, pilotés 
et (ré)ajustés selon l’évaluation 

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»
vont créer une tension sur la 
distribution. Tout cela peut 
entraîner de la pénurie cet hiver.

La ville de Vichy avait validé à 
l’unanimité, la micro centrale 
hydroélectrique du pont barrage, 
c’était sans compter sur des 
défenseurs de l’environnement, 
plus aptes à vouloir des éoliennes 

de leur efficacité réelle (quid des 
choix sur l’éclairage public, le 
chauffage des gymnases à 12° 
et la fermeture de bassins de 
compétition ?)
Localement c'est possible encore 
en développant les énergies 
renouvelables selon le plan 
Climat Énergie 2050 de Vichy 
Communauté : sur ce point, il y 
a loin de la coupe aux lèvres, sur 

qui fonctionnent 10 à 15 % du 
temps en Bourbonnais que des 
centrales hydrauliques avec un 
rendement de 95 %. En période 
de pénurie, il s’agit là ni plus ni 
moins, que d’un « sabotage ».

Jean-Pierre Sigaud

le solaire (3,6 % du rythme de 
déploiement requis), sur l'éolien 
(un pas en avant deux en arrière), 
et pire sur la chaleur (48% des 
besoins des Vichyssois.e.s) où le 
projet de récupération des eaux 
thermales continue de serpenter 
dans une mer d'indifférence. »

Isabelle Réchard, 
Mahmoud Farwati,

Magali Dubreuil

Groupe «Vichy C'est vous»

LES CHANTIERS
TRAVAUX EN COURS OU À VENIR ENTRE LE 28 NOVEMBRE 2022 À FIN JANVIER 2023
VOIRIE
• Passage du Commerce : renou-
vellement du réseau électrique 
par le SDE 03.

• Avenue Colonel Arnaud-Beltrame :  
rénovation des trottoirs et de la 
chaussée par la Ville de Vichy.

• Rue de Vingré, rue Curie,  rue 
Rambert, avenue Stucki, ave-
nue de France, rue du Bourbon-
nais, avenue Victoria, avenue 
de Bellevue : rénovation des 
réseaux électriques par ENEDIS.

• Pont de Lattre de Tassigny : 
Tous les 6 ans, une inspection 
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détaillée des ouvrages d’art 
est effectuée et détermine 
les travaux à programmer. La 
dernière inspection a conclu 
qu’une intervention à moyen 
terme était nécessaire sur le pont 
du boulevard Maréchal de Lattre 
de Tassigny, qui enjambe le 
Sichon au niveau de l’Esplanade 
du Lac d’Allier.
Étanchéité, reprise des murs, 
rénovation des garde-corps et 
renouvellement des revêtements 
sont notamment au programme 
de cet important chantier de 
rénovation mené par Vichy 
Communauté
Pendant toute la durée des 

OBSERVEZ
LES PAPILLONS !

L’atlas de la biodiversité sur 
le site internet des Espaces 
Verts de la Ville de Vichy vous 
permet de participer à l’obser-
vation de la faune et la flore.

Cet outil collaboratif contri-
buera, entre autres, à mieux 
connaître la biodiversité lo-
cale pour mieux la valoriser et 
la protéger.

Programme d’observation 
en cours : les papillons.

D’autres programmes à venir : 
les oiseaux, la flore, la petite 
faune, les arbres… Ouvrez 
l’œil et restez attentifs au 
monde qui nous entoure !

Utilisation et informations sur 
ville-vichy.fr et espaces-verts.

ville-vichy.fr

travaux, de novembre 2022 à mai 
2023, la circulation des véhicules 
est interdite sur le pont et déviée 
dans les 2 sens par la rue Louis-
Blanc.
La circulation des piétons et des 
cyclistes est maintenue sur le 
pont par un passage commun 
qui sera déplacé en fonction de 
l'avancement des travaux.

ESPACES VERTS
-  Poursuite de la rénovation des 

bancs et des corbeilles au parc 
Napoléon.

-  Nouvelle phase de rénovation 
du platelage en bois le long de 
l’esplanade du lac d’Allier.

-  Poursuite des plantations 
d’arbres et de la végétalisation 
des allées au cimetière.

-  Densification des plantations 
rue Dunant.

-  Renouvellement des plantations 
en pied d’arbre de la rue des 
Alpes.



C'EST À 19

VALORISATION DES BIO-DÉCHETS DANS 2 QUARTIERS DE LA VILLE

TRI SÉLECTIF EN VILLE, PENSEZ AUX POUBELLES JAUNES !

GESTION DES DÉCHETS,
VICHY LANCE DEUX EXPÉRIMENTATIONS

Pour anticiper et répondre à la 
prochaine mise en place obliga-
toire de la collecte de biodéchets, 
effective au 1er janvier 2024, Vichy 
Communauté lance une expéri-
mentation pour une durée d’un 
an, depuis le 1er novembre 2022, 
aux Garêts et Beauséjour, ainsi 
qu’à Bellerive-sur-Allier et Cusset.

Les biodéchets* représentent 
un tiers de nos poubelles.  
Collectés, ils peuvent être 
valorisés favorisant ainsi la lutte 
contre l’émission de CO2. Aussi, 
afin de collecter les déchets 
alimentaires du type épluchures, 
coquilles d’œufs, peaux 
d’agrumes, viandes, poisson, 
ce sont 15 collecteurs en libre 

Une expérimentation du tri 
sélectif en milieu urbain a débuté 
en septembre dernier. L’idée est 
de permettre aux citoyens de 
poursuivre la démarche de tri 
sélectif des déchets en dehors 
de leur foyer. Les corbeilles de 
tri sont reconnaissables par 
un autocollant jaune et sont 
disposées dans 16 lieux différents 
de la ville. Tous les emballages 
se trient, pensez aux poubelles 
jaunes !

Rappel des déchets à jeter 
dans la poubelle jaune : papier, 
journaux, prospectus, cartons, 
papiers cadeau, aérosols (laque, 
chantilly...), tous les emballages 
plastiques (bouteilles, flacons, 
blisters, barquettes, et films) et les 
contenants métalliques acier, 
aluminium (canettes, boîtes de 
conserve). n

Toutes les infos sur
ville-vichy.fr/dechets

accès à Vichy qui sont installés 
dans les quartiers pilotes, avec 
l’objectif final de 200 collecteurs 
à Cusset, Vichy et Bellerive-sur-
Allier d’ici fin 2023.
Les biodéchets seront revalorisés 
sur des plateformes de com-
postage ou dans des centres de 
méthanisation.

Les équipements nécessaires 
au tri des biodéchets ainsi qu’un 
guide du tri ont été distribués 
dans les quartiers concernés en 
octobre. n

*Les biodéchets correspondent aux déchets 
organiques issus de ressources naturelles 
végétales ou animales : épluchures de fruits 
et légumes, restes alimentaires ou de repas, 
restes de viande ou de poisson.

Voir le plan ➪
quartier des Garêts

Voir le plan ➪
quartier de 
Beauséjour Restez informés sur ce projet sur vichy-communaute.fr



Clôture des assises de la culture

Participez à la matinée de restitution 
et de synthèse des ateliers !  

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022 DÈS 8H30

AUDITORIUM EUGÉNIE - PALAIS DES CONGRÈS


