
En service depuis quelques semaines la 
nouvelle portion d’autoroute A89, autour du 
«barreau de Balbigny», met Vichy à moins 

de 2 heures de Lyon. Une porte ouverte vers 2,5 
millions d’habitants. Un «marché rhônalpin» que 
l’Office de Tourisme et ses partenaires entendent 
bien conquérir davantage grâce à de nouvelles 
actions de communication pour 
commercialiser la destination Vichy et  
les formules week-ends.

Pour la saison touristique 2014, la nouvelle promenade que la Ville aménage sur les bords d’Allier, 
entre la Rotonde et la Plage des Célestins, sera achevée. Dans la continuité de l’Esplanade, ce 
seront ainsi 3 km d’espaces embellis et réaménagés qui s’offriront aux Vichyssois et aux touristes. 

Ce grand projet financé grâce à l’Union Europénne et au Ministère du Tourisme répond 
à la fois à des objectifs économiques et écologiques et nous rapprochera davantage 
encore de la rivière Allier.
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La Ville renforce sa présence sur Internet. 
Outre l’actualité et les services en ligne, 
sur son site, elle évolue désormais sur  

Youtube, Dailymotion et les réseaux sociaux ! 
Près d’un millier d’internautes ont déjà «aimé» la 
page Facebook «I love Vichy». Actualités,  
photos, vidéo, témoignages…
À découvrir d’urgence :-)
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Vous aimez l’Esplanade ? 
Vous allez adorer la Prome-
nade ! Cette formule résume 

bien l’esprit du projet de réaména-
gement des berges et plages en rive 
droite de l’Allier, de la Rotonde à 

la plage des Célestins. 
Les objectifs sont les mêmes que 
ceux qui ont présidé à la création 
de l’Esplanade du Lac d’Allier, il 
y a 3 ans. L’architecte-paysagiste 
concepteur du projet est éga-

lement le même : l’agence Axe 
Saône dirigée par le vichyssois 
Carlos Goncalves. Des aménage-
ments confortables et esthétiques 
qui mettent en valeur l’existant et 
corrigent les manques : des par-

cours plus larges, des activités mo-
dernisées (jeux et bars-glaciers), 
des berges avec des plantations 
pour renforcer l’aspect naturel du 
site Lac d’Allier, en souligner la 
variété et rapprocher davantage les  
habitants et les visiteurs de la  
rivière.

1, 5 km de promenade
en plus

Demain, la Promenade sera plus 
accessible et les promeneurs 
convergeront tout naturellement 
depuis l’Esplanade. Ils traverseront 
le port de la Rotonde, entièrement 
repensé et surtout paysagé, puis 
chemineront au plus près de l’eau 
par une allée ponctuée de bois et 

 ÉVÈNEMENT2

DEPUIS 20 ANS, LA VILLE MET EN VALEUR SON PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET NATUREL. 
LA «RECONQUÊTE DE L’ALLIER» EST AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS

DE LA ROTONDE À LA PLA
NOUVELLE PROMENADE 

D’ici quelques mois, sur toute la traversée de Vichy -3km-, la rive droite de l’Allier  
se prolongera de la Rotonde à la Plage des Célestins. Les espaces seront réaménagés



sera aménagée en promenade. L’Esplanade du Lac d’Allier 
et embellis. Un nouvel atout touristique pour notre ville.
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de pontons sur la rivière s’étirant 
jusqu’à la plage des Célestins, près 
du Jeu de boules. 
Les passages les plus étroits, devant 
les deux restaurants existants (Le 
Bungalow et l’Alligator), devraient 
être élargis grâce à une estacade 
en bois au-dessus de l’eau. Aux 
beaux jours, terrasses et piétons 
trouveront ainsi chacun une place 
confortable.
Les cyclistes emprunteront l’an-
cienne voie thermale, via le quai 
d’Allier. Un parcours privilégié, 
entre végétation des parcs cen-
tenaires et vue dominante sur les 
plages et la rivière. 
Depuis le centre-ville et le cœur 
commerçant, les flâneurs rejoin-
dront plus facilement la rivière. À 

travers les parcs d’Allier, trois allées 
-existantes- seront repensées pour 
conduire naturellement aux esca-
liers -élargis et plus confortables- 
accédant directement aux plages, 
aux restaurants, guinguettes et jeux 
au bord de l’eau. 

Enjeux touristique
et écologique

Ceux-ci ne se limiteront plus à une 
activité saisonnière. Embellis et 
développés, chacun par un traite-
ment paysagé spécifique, ils incite-
ront à être fréquentés tout au long 
de l’année. Le «spot» de la plage 
des Célestins, par exemple, sera 
transformé et mis en valeur par un 
platelage en bois, une pataugeoire 

rénovée pour les petits et des jeux 
d’eau pour les plus grands. 
Ce grand projet, de 8,5 ME HT 
financé à 50 % par l’Union Euro-
péenne notamment et le Ministère 
du Tourisme -via la DIRECCTE- 
devrait être achevé pour la saison 
touristique 2014. Le chantier a 
commencé début février. La phase 
de stabilisation et de confortement 
des berges est en cours et fin avril, 
les premières plantations en bord 
de rivière prendront place : des 
végétaux hélophytes (plantes her-
bacées de milieux semi-humides), 
iris des marais, reine des près, 
menthe ou laîche. 
Les travaux d’aménagement pro-
prement-dits commenceront eux à 
l’automne prochain. n

-  Béton blanc, bois et sable se déclineront au gré des différentes sé-
quences

-  La végétation variée à floraisons et feuillages diversifiés favorisera la 
biodiversité en cœur de ville

-  Bancs, tables, chaises longues et corbeilles, en partie basse, seront 
principalement en bois, dans la continuité du mobilier de l’Espla-
nade. En partie haute, il rappellera l’esprit des parcs historiques

-  Une mise en lumière singulière, douce et rassurante incitera à la 
déambulation de jour comme de nuit

DES AMÉNAGEMENTS INSPIRÉS
DES RIVES NATURELLES DE L’ALLIER

VICHY SE CONSTRUIT 
AVEC VOUS

De nouveaux chantiers démarrent 
à Vichy : embellissement de la 
place de l’église Saint-Louis, 
aménagement des plages et 
berges de la rive droite de l’Allier, 
rénovation-extension de l’école 
Lyautey, rénovation de la cité des 
Ailes, première phase de l’éco-
quartier. Le chantier du boulevard 
urbain avance à grands pas avec 
VVA et les travaux de mise en 
accessibilité de l’Hôtel de ville 
seront prochainement lancés. 
Toutes ces réalisations ont pour 
ambition de rendre Vichy plus 
agréable à vivre et plus attractive. 
Des entreprises performantes, des 
structures innovantes au renom 
international comme le CAVILAM, 
qui vient de se rapprocher 
de l’Alliance française, ou la 
distinction de restaurateurs par le 
Guide Michelin, participent aussi 
de cette attractivité.
C’est particulièrement important 
en termes de retombées 
économiques, notamment vis-
à-vis de la région Rhône-Alpes 
désormais à deux heures de notre 
ville par la route. 
La desserte de Vichy est essentielle 
pour notre avenir : c’est la raison 
des combats que je mène pour 
que le train du soir au départ 
de Paris continue de desservir 
notre ville à des horaires décents 
et que la ligne grande vitesse  
Paris-Orléans-Clermont-Lyon 
soit retenue comme prioritaire 
par le nouveau schéma national 
d’infrastructures de transport en 
juillet prochain. n

Éditorial

Maire de Vichy

Les plages et les berges d’Allier 
sont la propriété de l’État. Une 
convention de transfert de ges-
tion de cette partie du Domaine 
Public Fluvial -approuvée par 
délibération du Conseil munici-
pal du 16 mars 2012- permettra à 
la Ville de donner aux locataires 
de ces plages des autorisations 
d’occupation de durées plus 
longues qu’actuellement, pour 
qu’ils puissent investir dans leur 
outil de travail et développer 
ainsi leur activité.

COMME L’ESPLANADE, 
LA NOUVELLE PROMENADE PERMETTRA  
DE MIEUX APPRÉCIER LA RIVIÈRE



AU SALON MAHANA DE LYON, L’OFFICE DE TOURISME PRÉSENTERA 
SON NOUVEAU STAND «VICHY DESTINATIONS» ET METTRA EN JEU 
POUR LES VISITEURS DES WEEK-ENDS À GAGNER, 
WEEK-END IMPÉRIAL À L’OCCASION DES FÊTES NAPOLÉON III ET 
WEEK-ENDS BIEN-ÊTRE AU VICHY SPA LES CÉLESTINS ET AU CENTRE 
THERMAL DES DÔMES.

TOURISME
VICHY SE RAPPROCHE DE LYON

Avec l’ouverture de la nouvelle portion de l’autoroute A 89 fin janvier, 
Vichy est désormais à moins de deux heures de Lyon. L’Office de Tourisme et 

ses partenaires misent davantage encore sur ce marché de 2.5 millions d’habitants

Après Clermont-Ferrand et 
Paris, les habitants de Lyon et 
Rhône-Alpes sont en nombre 

nos troisièmes clients pour le tou-

• ARTISANAT
- Vincent Rodaro,
Prix Lamoureux 2012…
Le Prix Lamoureux, décerné au meil-
leur artisan de l’agglomération, récom-
pense cette année Vincent Rodaro, 
couvreur zingueur. Après un appren-
tissage, des stages chez les Compa-
gnons du Devoir et 9 années passées 
dans l’entreprise Thévenet à Varennes-
sur-Allier, Vincent Rodaro s’installe 
à son compte à Lapalisse en 2009. 
L’entreprise, spécialisée en toitures 
ardoise, compte désormais 3 salariés 
qualifiés en CDI. Le prix d’un montant 
de 2 000 € devrait l’aider à investir 
pour développer son activité sur des 
chantiers plus complexes, comme des 
bâtiments classés et des monuments.

… et les apprentis vichyssois honorés
Huit jeunes vichyssois ont obtenu à 

démontré son don pour les mots. Lors 
de sa participation à l’émission «Des 
chiffres et des lettres, spécial Nouvel 
An», il a remporté la première manche, 
et décroché une place en finale. Féli-
citations !

-  La Fédération française de Tir à l’Arc 
choisit Vichy

Le CREPS, l’Office de tourisme et la 
Ville de Vichy ont signé avec la Fédé-
ration une convention de partenariat. 
Destination hôte de la Fédération, 
Vichy accueillera dans les 4 années à 
venir, des rassemblements des cadres 
techniques, des stages sportifs et des 
compétitions nationales. Et en 2016, 
année olympique, une compétition 
internationale sera également organi-
sée dans notre ville. 

• SERVICES À LA PERSONNE
Parallèlement aux services proposés 
par le Centre Communal d’Action 

l’issue de leur formation, en centre 
d’apprentissage et en entreprise, la 
meilleure note du département à l’exa-
men dans leurs métiers respectifs. Ils 
ont chacun reçu de la Ville de Vichy, 
un chèque de 75 €. Vingt six jeunes 
apprentis diplômés en 2012 ont reçu 
un chèque de 50 €.

• SPORTS ET LOISIRS
- Jacques Marckert, champion !
Membre actif de la Scrabbl’académie 
animée par Lionel Allagnat, champion 
du monde cadet 2012 de scrabble 
francophone, multi titré, le jeune élève 
de 1ère S de 15 ans a une nouvelle fois 

Sociale, des associations ou des entre-
prises privées développent les offres de 
services à la personne. Parmi elles : 

L’association LASER 03 (qui dépend de 
la Fédération nationale LASER emploi) 
propose des prestations, répondant à 
un double objectif : offrir une insertion 
professionnelle à des personnes en dif-
ficulté d’accès à l’emploi et proposer 
aux particuliers, entreprises, artisans  
des services pour les tâches du quoti-
dien.
Tél 04 70 98 69 87 - laser03vichy@
auvergne.msa.fr - www.laser-emploi.fr

C-services, à l’initiative de Céline Ver-
nezy, propose, elle, un autre type de 
services : gardiennage d’animaux ou 
de plantes, convoyage de véhicules 
pour le contrôle technique, courses 
alimentaires ou à la pharmacie, rem-
plissage du frigo avant un retour de va-
cances, démarches administratives…

risme et premiers pour acheter 
nos courts-séjours commercialisés 
sous le nom de WE&+ (week-ends 
et courts-séjours) comprenant 

hébergement, restauration, et 
activités «parce qu’ils plébiscitent 
notre cadre de vie, nos spas, les 
courses à l’hippodrome, les spec-
tacles à l’Opéra ou encore les 
commerces ouverts le dimanche» 
explique Jérôme Joannet, le direc-
teur de l’Office de Tourisme. «Par 
ailleurs plusieurs grandes entre-
prises basées à Lyon organisent des 
congrès et séminaires chez nous, à 
l’instar de Rhodia, Sanofi, Amalia 
ou Vinci» poursuit-il. Ce n’est pas 
tout à fait un hasard car depuis des 
années l’Office de Tourisme pro-
meut notre ville auprès de cibles 
professionnelles mais aussi du 
grand public. 

En 2013, l’Office et ses partenaires 
vont mettre les bouchées doubles. 
En effet la nouvelle portion d’auto-
route va particulièrement renforcer 
les liens avec le nord de l’agglomé-
ration lyonnaise (Caluire et Cuire, 
Ecully, ou des villes beaucoup plus 
au nord comme Villefranche-sur-
Saône). C’est non seulement 60 km 
de moins pour ces habitants mais 
aussi et surtout un gain de temps 
considérable car ils ne seront plus 

obligés de traverser Lyon et son 
tunnel de Fourvière pour rejoindre 
l’autoroute et venir jusqu’à chez 
nous.

Une grande campagne
de communication

Du 15 au 17 février, l’Office et la 
compagnie de Vichy seront pré-
sents à Mahana, le salon du tou-
risme grand public à la halle Tony 
Garnier, puis du 19 au 21 février 
au salon des comités d’entreprises 
de Lyon, et enfin du 15 au 17 mars 
au salon du tourisme de Roanne.

Vichy va lancer également des 
opérations de marketing direct 
et une importante campagne de 
communication dans les journaux 
lyonnais sur le thème «Vichy en 
moins de 2» -comprendre en 
moins de 2 heures, à moins de 
200 km- vous pouvez vous offrir 
un «city break», un court séjour en 
cœur de ville. 
Un pas de plus pour que notre 
ville s’impose comme la destina-
tion courts-séjours du centre de la 
France. n
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En bref
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Tél. 06 50 77 72 75 - cservicevichy@
gmail.com - www.cservice03.com

• COMMERCES ET RESTAURANTS
- MarKise 
S’il n’a pas été désigné Meilleur pâtis-
sier dans le programme éponyme de 
M6 fin 2012, Wilfried Kissi a profité 
de cette mise en lumière pour ouvrir 
sa boutique, MarKise, rue Paradis. 
MarKise avec un K, sa signature. Ses 
spécialités, macarons, Saint-Honoré, 
Opéra et autres gourmandises, sont 
présentées tels des bijoux dans une 
joaillerie. À découvrir également un 
salon de thé, un service traiteur mais 
aussi des ateliers pour apprendre les 
trucs du chef. 
Markise, 4 rue Paradis

- Bon appétit ! 
Trois chefs Vichyssois sont présents 
dans le guide Michelin des bonnes 
petites tables, édition 2013. Félicita-

voir la langue et la culture française 
et ils le font dans le même esprit de 
convivialité et d’amitié. C’est pourquoi 
Claire Grelet et Michel Boiron, respec-
tivement Présidente et Directeur du 
Cavilam ont officialisé avec plaisir ce 
rapprochement il y a quelques jours 
en présence des Élus et de Jean-Claude 
Jacq, secrétaire général de l’Alliance 

tions à Marlène Chaussemy, la Table 
de Marlène à la Rotonde, Jean-Jacques 
Barbot, l’Alambic et Antoine Souillat à 
La table d’Antoine, qui fait son entrée ! 

• JEUNES - ENSEIGNEMENT
- 10 ans, la fête du SIPPE
La formation du Pôle universitaire 
Lardy, Master Stratégies Internet et 
pilotages de Projets en Entreprise, 
qui prépare depuis une décennie «les 
pilotes de l’Internet de demain» a fêté 
dignement cet anniversaire, début 
février. Une journée animée qui s’est 
clôturée par la remise des diplômes 
d’honneur et une soirée de gala à 
l’Aletti Palace. 284 étudiants ont suivi 
cette formation depuis sa création. 
Joyeux anniversaire au Master SIPPE !

-  Le Cavilam est désormais Cavilam 
Alliance Française

Le Cavilam et l’Alliance Française 
poursuivent le même but : promou-

Française. Désormais le Cavilam a 
intégré le réseau des 850 Alliances 
Françaises qui existent à travers le 
monde. Un label mis en avant dans les 
nouveaux supports de communication 
du Cavilam. 

- WebRadio, «REV»
Depuis le 23 janvier dernier, la nou-
velle radio étudiante vichyssoise 
«REV» émet sur le web. Créée par 
des étudiants du Pôle Universitaire 
Lardy en licence professionnelle TAIS 
(techniques et activités de l’image 
et du son), avec l’implication de 
nombreuses autres filières (Licence 
professionnelle Journalisme de proxi-
mité, master SIPPE, CAVILAM,…) cette 
nouvelle WebRadio est à l’adresse  
revwebradio.fr. 
À écouter sans 
modération !

Peut-être connaissez-vous 
déjà les produits Convivial 
sans le savoir. L’entreprise 

est  en effet un des principaux four-
nisseurs en steaks hachés surgelés 
des restaurants Buffalo et Campa-
nile, entre autres, des cafétérias 
Casino, sans oublier les marques 
de surgelés Toupargel, La Ferme 
du Froid et Picard, son premier 
client, dont l’effeuillé de charolais 
ressemble comme un frère au pro-
duit phare de Convivial, le Parfait. 
En 2011/2012, la société a généré 
un chiffre d’affaires de 15 millions 

d’euros pour 2 000 tonnes de pro-
duits finis. Sa marque de fabrique 
comme le souligne son PDG, Jean 
Meunier, fondateur de l’entreprise : 
«faire des produits distinctifs avec 
des viandes très qualitatives, issues 
du bassin d’élevage charolais». 

Un outil industriel

En décembre 2011, Convivial 
a changé de dimension. L’usine 
de transformation qui emploie 
cinquante-cinq salariés et une 
quinzaine d’intérimaires, a été 

entièrement rénovée. Un inves-
tissement de près de 10 millions 
d’euros qui lui permettra, à terme, 
de doubler sa production. D’un 
bout à l’autre des trois lignes de 
fabrication (steak haché, produits 
cuits et Parfait de Charolais), rien 
n’est laissé au hasard, que ce 
soit en termes de traçabilité ou 
d’hygiène. L’entreprise s’est dotée 
d’un véritable outil industriel 
aux normes sanitaires drastiques. 
Contrôles qualité et analyses bac-
tériologiques, physico-chimiques 
et organoleptiques rythment 
chaque étape de fabrication. 

Un nom, une marque

L’aventure a démarré en 1989. 
Jean Meunier, arrière-petit-fils de 
boucher, associé au pôle viande 
de l’INRA de Clermont-Ferrand et 
à l’Association pour le dévelop-
pement de l’industrie de la viande 
(Adiv), met au point un nouveau 
procédé de transformation. Le 
steak reconstitué n’est plus fabri-
qué à partir de viande hachée mais 
découpée en feuilles extra-fines, 
afin de retrouver la tendreté de 

la viande, «perception première 
que recherche le consommateur». 
Ainsi naît le Parfait de Charolais, 
emblème de l’entreprise qui repré-
sente désormais 35 % des ventes.

Convivial a franchi une nouvelle 
étape le 1er janvier dernier. Fini 
l’anonymat qui caractérisait 
l’entreprise. Sa gamme de produits 
surgelés, marquée du sceau de la 
tradition et de l’authenticité, est 
désormais présente, sous son nom, 
dans les rayons des grandes et 
moyennes surfaces régionales. Les 
débuts sont «encourageants». n

5

La société Convivial, installée dans la zone industrielle de Vichy-Rhue (Creuzier-le-Vieux), 
tient le haut du pavé dans le domaine des produits surgelés avec ses steaks hachés, 

ses carpaccios et son délicieux parfait de charolais.

AGROALIMENTAIRE
SURGELÉS MADE IN ALLIER

LE PARFAIT DE CHAROLAIS, 
UNE EXCLUSIVITÉ DE FABRICATION 
DONT JEAN MEUNIER, LE PDG DE 
CONVIVIAL, PEUT ÊTRE FIER

4 PRODUITS DE LA GAMME SONT 
COMMERCIALISÉS SOUS LE NOM DE 
CONVIVIAL AU RAYON 
SURGELÉS DE GRANDES SURFACES

4000 STAGIAIRES PAR AN 
AU CAVILAM QUI FÊTERA 
SES 50 ANS EN 2014 



ZOOM SUR…
L’agenda des sorties et loisirs pour ces prochaines semaines est bien rempli. 

«C’est à Vichy» a choisi quelques évènements phares. 

«Les amateurs font leur 
cinéma», 4ème édition ! 
Il n’y a pas que le court de Cler-
mont-Ferrand… Les étudiants de 
l’IUT d’Allier et le Club audiovi-
suel lancent, en partenariat avec 
VVA, la 4ème édition du festival «les 
amateurs font leur cinéma» qui se 
déroulera le jeudi 21 mars à 20 h 
au Cinéma Étoile Palace. Déposez 
jusqu’au 4 mars vos documen-
taires ou fictions de 13 minutes 
maximum. Contact : 
festivalamateur2013@gmail.com 

Vichy fête Napoléon III
6ème édition
Chaque année au printemps, tout 
le monde -vichyssois, habitants 
des alentours et venant d’encore 

Le Wushu à Vichy : 
championnats de France 
Vichy est une terre de Wushu ! 
Le CREPS est LE centre de haut 
niveau de Wushu*. Mais qu’est 
ce que le Wushu ? Petit Scarabée, 
le Wushu est le terme générique 
pour désigner l’ensemble des arts 
énergétiques et martiaux d’origine 
chinoise comme le Qigong, le 
Taichi Chuan et le Kungfu. L’année 
2013 sera décisive pour ce sport, 
reconnu discipline de haut niveau 
depuis 2010 par le Ministère des 
Sports, puisque le CIO se pronon-
cera sur son entrée au sein des dis-
ciplines Olympiques pour les JO 
de 2020… 2013 sera également 
marquée par un autre évènement 
d’importance : l’organisation du 
Championnat de France à Vichy, 
au Palais des Sports Pierre-Coulon, 
les 16 et 17 mars prochains. Il 
rassemblera 350 compétiteurs en 
taolu (gymnastique martiale cho-
régraphiée) et en sanda (combat) 
et, sans nul doute, des centaines 
de spectateurs le temps d’un 
week-end. Parce que, autant qu’un 
sport, le Wushu est un spectacle, 
qui devrait réjouir, entre autres, les 
amateurs des films de Bruce Lee.

* L’émission Télématin de France 2 a consa-
cré en octobre dernier une chronique sport 
au Wushu à Vichy : 
http://www.ffwushu.fr/videos

Expo grandit encore, sous l’impul-
sion de Charlotte Benoit, Adjointe 
à la Culture et Karim Boulhaya, 
Directeur du Centre Culturel  
Valery-Larbaud et des Galeries 
d’expositions, pour toucher un 
public plus large. L’exposition 
s’ouvrira sur un lieu névralgique 
de la ville. 68 portraits grand for-
mat habilleront l’endroit sur plus 
d’un kilomètre. D’autres clichés 
s’afficheront dans la grande salle 
Pierre-Coulon, des Galeries de la 
rue Foch, pendant que la petite 
salle Constantin-Weyer accueil-
lera les œuvres des participants 
au concours. L’invité vedette est 
encore pour l’instant l’invité mys-
tère, mais promesse est faite d’un 
photographe d’envergure interna-
tionale. Alors, patience… Et rien 
ne vous empêche, en attendant, 
de vous inscrire au concours, 
ouvert aux professionnels et aussi 
aux amateurs, en fournissant 3 à 
9 photographies. Trois prix seront 
décernés : Prix Amateurs, Prix Pro-
fessionnels et Prix du Public. 
Clôture des candidatures le 19 
avril. Renseignements : 
service-exposition@ville-vichy.fr 
Tél. 04 70 30 55 73 
ou 06 89 66 08 20

Évènement : 
Patti Smith au CCVL !
C’est l’évènement rock du prin-
temps : la muse rebelle sera mardi 
23 avril sur la scène du Centre 
Culturel Valery-Larbaud. Patti 
Smith n’a programmé pour l’ins-
tant que 4 dates en France… et elle 
a choisi Vichy pour un moment 
exceptionnel, un concert acous-
tique et intime. Véritable icône 
pour des générations d’artistes, 
elle promène depuis 40 ans son 
allure androgyne et sa dégaine 
rock chic, sur les plus grandes 
scènes du monde. De manifestes 
enflammés en ballades tendres, 
Patti Smith multiplie les références 
à l’actualité et à la littérature, les 
hommages à ceux qu’elle aime, 
comme dans son dernier album 
«Banga» des clins d’œil à Mikhaïl 
Boulgakov, Johnny Depp, Maria 
Schneider ou Amy Winehouse. 
Tarif : 45 e

 RENDEZ-VOUS6

CANDIDATURES 

JUSQU’AU 19 AVRIL 

LE 21 MARS 

LE 23 AVRIL 
LES 27, 28 ET 29 

AVRIL 

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE WUSHU SE TIENDRA 
POUR LA PREMIÈRE FOIS À VICHY

plus loin- accourt dans la cité ther-
male pour la visite impériale. Tous 
se pressent, durant 3 jours, pour 
assister aux grands évènements et 
apercevoir l’Empereur. Napoléon 
III et Eugénie seront au cœur de 
la fête réunissant des centaines 
de passionnés parés de leurs plus 
beaux atours du Second Empire. 
Leurs majestés assisteront au spec-
tacle, spécialement créé pour eux, 
à l’Opéra (vendredi à 20h30) : «Il 
Viaggio… à Vichy», un concert 
lyrique original et plein d’humour, 
faisant la part belle aux com-
positeurs en vogue à l’époque : 
Offenbach, Rossini, Donizetti… 
Un dîner dansant (samedi à 
20h) sera donné en l’honneur du 
couple impérial, qui, le dimanche 
se promènera dans les rues au 
sein d’une grande parade (15h) et 
clôturera son séjour par un Grand 
bal (dimanche à 18h) au Grand 
Casino. Nouveautés cette année : 
la Maison de Joaillerie Mellerio et 
l’orfèvre Christofle présenteront 
leurs plus belles créations réalisées 
au Second Empire. L’Italie sera 
quant à elle l’invitée d’honneur de 
la manifestation. Pour profiter au 
mieux de l’évènement, l’Office de 
Tourisme propose un Pass Week-
end Impérial incluant héberge-
ment, restauration et l’accès aux 
principaux temps forts de la fête.
Informations auprès de l’Office de 
Tourisme de Vichy - 04 70 98 71 94

Flash Expo
Lancé en 2011, Flash Expo est un 
concours photo, couplé à une ex-
position, sur le thème du portrait. 
Premier invité prestigieux, Denis 
Rouvre avait ébloui les visiteurs 
avec ses portraits d’anonymes et de 
stars. Le photographe profession-
nel Pierre Soissons, en remportant 
le 1er concours, avait gagné le pri-
vilège d’être l’invité d’honneur de 
l’édition 2012. Cette année, Flash 

PIERRE FAURE, 
PRIX AMATEUR 
FLASH EXPO 
2012

LES 16 ET 17 MARS 



C’EST À VOIR
Agenda de la vie culturelle, festive et sportive de Vichy

C’EST À VICHY

DIMANCHE 17
• 15 h - Stade Darragon
Rugby - RC Vichy/St Germain en Laye

• 16 h - Opéra 
Théâtre - «De Filles en aiguilles» 
de Robin Hawdon
Mise en Scène, Jacques Decombe
Avec Alexandre Brasseur et  
Delphine Depardieu

MERCREDI 20
• 17 h 30 - Médiathèque 
Audition de la classe de percus-
sions de l’École Nationale de  
Musique de Vichy - Entrée libre

JEUDI 21
• De 17 h à 21 h - CCI Moulins-
Vichy - Rue Montaret
Nuit de l’orientation
Collégiens, lycéens, étudiants, pa-
rents… venez trouver des réponses 
à vos questions…

VENDREDI 22
• 18 h - Médiathèque
Conférence - «Le polar américain 
sur les traces des maîtres du genre» 
par Sophie Chapuis

SAMEDI 23 
• De 14 h 30 à 16 h 30 - Musée 
Municipal
Atelier de peinture à l’huile animé 
par Tatiana de Comberousse
Enfants à partir de 7 ans et adultes, 
sur inscription à la médiathèque

• 15 h 30 - Centre Culturel
Conférence des Amis de Napoléon III
«Napoléon III prisonnier au fort de 
Ham» par Juliette Glikman

• 20 h - Parc Omnisports
Basket - JA Vichy/Souffelweyersheim

• 20 h 30 - Centre Culturel
Concert - «Le Piano, peintre et poète»
Par les élèves de la classe de piano 
de l’École Nationale de Musique 
de Vichy - Entrée libre

DIMANCHE 24
• 16 h - Opéra
Ballet - Danse Jazz Mix par Ballet 
Jazz Art
D’après une idée originale de Raza 
Hammadi
Chorégraphes, Raza Hammadi, 
Nicolas Cantillon et Laurence Yadi 
de la Cie 7273, Lorand Zachar, 
Samir Elyamni

JEUDI 21
• 20 h - Cinéma Étoile Palace
Ciné-concert en direct du Bolshoï 
«La Bayadère»
Léon Minkus, musique, Marius 
Petipa, chorégraphie, Yuri Grigoro-
vich, nouvelle version scénique 
Horaires communiqués sous  
réserve de modification par Le 
Bolshoï

DU 17 AU 24 FÉVRIER

MARDI 26 FÉVRIER
• 14 h 30 - Médiathèque
Cercle de cinéma - Discussion de 
films vus récemment sur grand et 
petit écran

VENDREDI 1er MARS
• De 8 h à 11 h - Salle des Fêtes
Collecte de sang organisée par 
l’association des Donneurs de 
Sang bénévoles de Vichy

• 18 h - Médiathèque
Lecture-concert - Littérature 
contestataire américaine et mu-
sique blues avec Frédérique 
Bruyas, mise en voix, René Miller, 
guitare blues chant - Entrée libre

• 20 h - Centre Culturel
Concert symphonique de clô-
ture du stage «cordes et bois» de 
l’École Nationale de Musique de 
Vichy
Direction, Daniel Grimonprez et 
Arnaud Falipou - Entrée libre

DIMANCHE 3 
• La journée - Grand Marché
Fête des grands-mères
Un cadeau offert à chacune

• 15 h - Stade Darragon
Rugby
RC Vichy/Boulogne Billancourt

• 16 h - Opéra
Théâtre - «Le jeu de l’Amour et du 
Hasard» de Marivaux
Un spectacle de la Comédie-Française
Mise en scène, Galin Stoev
Avec Gérard Giroudon, Alexandre 
Pavloff, Léonie Simaga, Pierre 
Louis-Calixte, Suliane Brahim et 
Pierre Hancisse

DU 25 FÉVRIER AU 3 MARS

C’EST À VICHY - N˚78 - FÉVRIER 2013

Horaires 
Période des vacances scolaires : 
du Samedi 23 février au Dimanche 10 mars 
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi : 14h - 22h
Vendredi, Samedi, Dimanche : 14h - Minuit

Hors période vacances scolaires :
du Lundi 11 mars au Dimanche 17 mars
Lundi, Mardi, Jeudi : 16h30 - 20h.
Mercredi : 14h - 20h - Vendredi 16h30 - Minuit 
Samedi, Dimanche : 14h - Minuit

Opérations spécifiques : 
demi-tarifs les mercredis 6 et 13 mars 

«DE FILLES EN AIGUILLES»
À L’OPÉRA LE 17 FÉVRIER

LUNA PARK 
2013

du sam. 23 février 

                 au dim. 17 mars inclus

au Parc Omnisports de Vichy

Une trentaine d’attractions pour tous les âges !

Une exclusivité de passage à Vichy le «Flipper» qui vous fera vivre 
des sensations fortes garanties, le retour du «Grand 8», 

un tout nouveau simulateur 5D, sans oublier 
le «Booster», l’«Auto-Skooter» et bien d’autres 

attractions pour le bonheur 
des petits et des grands.

LE RCV RUGBY JOUE SUR 
LA PELOUSE DU DARRAGON 
LE DIMANCHE APRÈS-MIDI



LUNDI 18
• 18 h 15 - Centre Culturel
Conférence Université Indépendante
«L’Histoire rend-elle fou ?» par  
Thierry Wirth

LE 18 À 21 H ET LE 19 À 13 H 30
• Cinéma Étoile Palace
Ciné club par le Club Cinéma - 
«Au-delà des collines» de C. Mingiu

MARDI 19 
• 19 h - Centre Culturel
Spectacle tout public (à partir de 4 ans)
«L’Odition» par la Compagnie 
Choc Trio

JEUDI 21 
• 15 h 30 - Centre Culturel
Conférence Alliance Française
«La Méditerranée espace de rêve 
et de conflits de l’antiquité au 
19ème siècle»
Par Odile Wattel de Croizant

• 20 h - Cinéma étoile Palace 
4e Festival «Les amateurs font leur 
cinéma» (voir page 6)

DU 18 AU 24 MARS

MARDI 12
• 14 h 30 - Médiathèque
Cercle de lecture - Entretiens sur 
la poésie d’Yves Bonnefoy dans 
«l’Inachevable»
Livre de poche - 2012

MERCREDI 13 
• 20 h 30 - Centre Culturel
Concert Musique Actuelle
Paul Personne

LES 13 ET 16
• 12 h 30 - Médiathèque
Pauses musicales avec Camille 
Falipou et Charles Villard - Duos 
pour violoncelle - Entrée libre

LE 14 A 21 H, LE 15 À 18 H 30
ET LE 17 À 10 H 30
• Cinéma Étoile Palace
Ciné club par le Club Cinéma - 
«Au-delà des collines» de C. Mingiu

VENDREDI 15 
• 15 h 30 - Centre Culturel
Conférence de la SHAVE
«Où et comment franchir l’Allier» 
par Jean-Michel Delaveau

• 20 h 30 - Opéra
Théâtre - «Hollywood» 
de Ron Hutchinson
Metteur en scène, Daniel Colas
Avec Thierry Frémont, Pierre Cassi-
gnard, Samuel Le Bihan et Françoise 
Pinkwasser - Maverick Productions

SAMEDI 16
• 15 h - La Grande Librairie
Rencontre-dédicaces avec Jean-
Pierre Willem, médecin aux pieds 
nus pour son dernier ouvrage 
«Stress, dépression, troubles du 
comportement : une nouvelle  
approche sans produit chimique» - 
Éditions Trédaniel

• 20 h 30 - Église Saint-Louis
Concert Orgue et hautbois de l’École 
Nationale de Musique de Vichy
Madeleine Subjobert - Lucie Droy
Bach,Pergolèse...

• 21 h - Théâtre du Boulevard
18 Bd des Graves

DU 6 AU 9
• De 14 h à 16 h - Médiathèque
Ateliers jeux vidéo
Venez presser le bouton «Start» et 
embarquez pour un univers vidéo-
ludique débordant de créativité !
Inscriptions sur place ou par télé-
phone au 04 70 58 42 59 
Réservé aux abonnés 

DU 8 AU 10
• La journée - Parc Omnisports
Mini bolides - Championnat de 
France 1/10e thermique
Organisé par le Club des mini bo-
lides de Vichy

SAMEDI 9 
• La journée - Place Charles-de-Gaulle
Marché mensuel à la brocante

• 20 h - Parc Omnisports
Basket - JA Vichy/Orchies

• 20 h 30 - Opéra
Théâtre - «Le début de la fin» de 
Sébastien Thiéry
Mise en scène, Richard Berry
Avec Richard Berry, Jonathan 
Lambert, Raphaëline Gouplilleau,  
Pascale Louange et Anna Gaylor

«Total délire» de Gilles Direk
Inviter un copain et son amie à dî-
ner peut engendrer des situations 
cocasses, voir loufoques… 
lacomediedescelestins.blog4ever.com

LES 16 ET 17
• La journée - Parc Omnisports
Championnat de France de Wushu
Organisé par le Comité Régional 
Auvergne FFWushu (voir page 6)

DIMANCHE 17
• La journée - Grand Marché
Venez fêter la Saint Patrick !

LES 9 ET 10
• La journée - Rivière artificielle
Sélectif régional de slalom canoë 
kayak - Organisé par le Canoë 
kayak Club de Vichy

DIMANCHE 10 
• 16 h - Centre Culturel
Concert de la Société Musicale
Entrée Libre

DU 4 AU 10 MARS DU 11 AU 17 MARS

PAUL PERSONNE EN CONCERT 

AU CENTRE CULTUREL

• 20 h 30 - Opéra
Chanson Française
JULIEN CLERC
“Pianistic” - Récital à deux pianos

LES 22 ET 23
• 20 h 30 - Centre Culturel
«Éclats de Théâtre»
Par l’Atelier Zébré

SAMEDI 23
• De 14 h 30 à 16 h 30 - Musée 
Municipal
Atelier de peinture à l’huile animé 
par Tatiana de Comberousse
Enfants à partir de 7 ans et adultes, 
sur inscription à la médiathèque

• 15 h 30 - Centre Culturel
Conférence Amis de Napoléon III
«Lyon : un patrimoine modelé par 
Napoléon III» par Ronald Zins

• 20 h - Parc Omnisports
Basket - JA Vichy/Blois

DIMANCHE 24
• La journée - Gymnase des Ailes
Fête du judo organisée par le Judo 
Club Vichyssois

JULIEN CLERC À L’OPÉRA LE 21 MARS



MARDI 26 MARS
• 14 h 30 - Médiathèque
Cercle de cinéma - Discussion de 
films vus récemment sur grand et 
petit écran

JEUDI 28
• 20 h 30 - Opéra
Récital de piano
Alexandre Tharaud, piano
Grieg, Schumann, Mahler, Beethoven

SAMEDI 30
• 17 h - Salle des fêtes
Concert de tous les professeurs de 
l’École Nationale de Musique de Vichy
Chanson française, classique, jazz, 

LE 15 A 21 h, LE 16 À 13 h 30
• Cinéma Étoile Palace
Ciné club par le Club Cinéma de 
Vichy - «Les invisibles» de Sébas-
tien Lifshitz - La séance du lundi 
sera suivie d’un débat

MERCREDI 17 
• La journée - Parc Omnisports
Championnat Régional de Sport 
Adapté
Renseignements : Ligue d’Au-
vergne de Sport Adapté 
www.sportadapte-auvergne.org

• 17 h 30 - Médiathèque 
Audition de la classe de guitare de 
l’École Nationale de Musique de 
Vichy - Entrée libre

JEUDI 18 
• 20 h - Opéra
Variété
Melody Gardot « The Absence» 
Gérad Drouot Productions

SAMEDI 20
• 20 h - Centre Culturel

MARDI 9
• 14 h 30 - Médiathèque
Cercle de lecture - «Le Grand 
Cœur» de Jean-Christophe Rufin 
de l’Académie Française - Galli-
mard - mars 2012

LE 11 A 21H, LE 12 À 18 h 30
ET LE 14 À 10 h 30
• Cinéma Étoile Palace
Ciné club par le Club Cinéma de Vi-
chy - «Les invisibles» de S. Lifshitz
Grand prix du documentaire - Paris 
2012 - 115’ - France - 2012

improvisation…
Organisé par l’Association des  
Parents d’Élèves - Entrée libre

DIMANCHE 31 
• La journée - Grand Marché
Pâques - Ateliers pour enfants et 
concours décoration d’œuf

• 17 h - Cinéma Étoile Palace
Ciné-concert en direct du Bolshoï 
- «Le Sacre du Printemps»
Igor Stravinsky, musique, Wayne Mc 
Gregor, Mats Ek, chorégraphie
Horaires communiqués sous réserve 
de modification par Le Bolshoï

Concert - «Sur des airs de Mozart» 
Par le chœur Incant’Ados et le 
chœur mixte du Conservatoire de 
Vichy - Entrée libre

SAMEDI 20 AVRIL
• 20 h 30 - Opéra
Humour
Les Bodin’s «Retour au pays»
Présenté par Féériques 

• 21 h - Théâtre du Boulevard
18 Bd des Graves
«Lucky resto» de Philippe Bardin
lacomediedescelestins.blog4ever.com

DIMANCHE 21
• La journée - Parc Omnisports
Mini bolides - Course de ligue ré-
gionale 1/8ème et 1/10ème Thermique
Organisée par le Club des mini 
bolides de Vichy

DU 21 AVRIL AU 4 MAI
• La journée - Parc Omnisports
Football - Coupe Nationale Cadette
Organisée par le Fédération  
Française de Football

SAMEDI 13 
• La journée - Place Charles-de-Gaulle
Marché mensuel à la brocante

• 20 h - Parc Omnisports
Basket - JA Vichy/Chartres

LES 13 ET 14
• La journée - Parc des Sources
2e édition du festival du livre «Et si 
vous Allier lire ailleurs ?» organisé 
par l’Association Liv®e
Nouveauté 2013 : concours  
amateur de nouvelles ouvert aux 
plus de 16 ans. Thème : «Les lieux 
insolites de lecture»
Vous avez jusqu’au 1er avril 
pour participer ! Règlement sur  
l i r e a i l l e u r s . wo r d p r e s s . c o m  
rubrique «Concours de nouvelles»

DIMANCHE 14 
• La journée - Parc Omnisports
Mini bolides - Amicale du Club et 
journée Portes ouvertes

• 16 h - Opéra
Concert de l’Orchestre d’Harmo-
nie de Vichy
Direction, Christian Legardeur, 
Frédéric Géraudie
Camille Falipou, violoncelle
Ellerby, Van der Roost, Hidas, 
Tchaïkovsky

DU 25 MARS AU 7 AVRIL

DU 8 AU 14 AVRIL DU 15 AU 21 AVRIL

EN SAVOIR PLUS
POUR CONNAÎTRE AU JOUR LE JOUR

LE PROGRAMME DES MANIFESTATIONS

OFFICE DE TOURISME
19 rue du Parc

Tél. 04 70 98 71 94

SITE INTERNET DE LA VILLE 
www.ville-vichy.fr
Rubrique “Agenda”

JEUDI 4 AVRIL 
• 15 h 30 - Centre Culturel
Conférence Alliance Française
«Versailles château royal parmi 
les autres châteaux royaux, Marly, 
Fontainebleau, Saint-Cloud» par 
Annie Regond, Maître de confé-
rences en histoire de l’art moderne 
à l’université Blaise-Pascal

LES 5 ET 6
• Palais des Congrès - Opéra
4ème édition du Grand Débat

SAMEDI 6
• 20 h 30 - Centre Culturel
Concert Musique Actuelle
BB Brunes

• 21 h - Théâtre du Boulevard
18 Bd des Graves
«Trop au lit pour être honnête» de 
Mathias Perez
Georges, paisible vétérinaire se 
réveille un matin avec la gueule 
de bois aux côtés de sa secrétaire, 
Louise et d’un parfait inconnu, 
Maurice… 
lacomediedescelestins.blog4ever.com

LES 6 ET 9 à 20 h
• Opéra
Opéra pour enfants
«La légende du Roi Arthur»
Compositeur, Vincent Gerboullet
Direction, Daniel Grimonprez
Avec le Chœur d’enfants et musi-
ciens des écoles de musique de 
l’agglomération, Vichy, Saint-Yorre, 
Cusset et Bellerive-sur-Allier
À travers 10 tableaux musicaux 
vous apprendrez ou redécouvri-
rez les mystères de la naissance 
d’Arthur, comment il devient roi, 
la quête du Graal, ses alliés, ses 
ennemis... La magie et le fantas-
tique sont aussi du rendez-vous… 

DIMANCHE 7 
• La journée - Grand Marché
Vide-greniers

• De 10 h à 17 h - Plan d’eau
Voile - Régate de ligue toutes séries 
Organisée par le Yacht Club de 
Vichy

• 15 h - Stade Darragon
Rugby - RC Vichy/Auxerre

BB BRUNES AU CENTRE CULTURELCOMPLET

ENCOURAGEZ LA JAV 
LE 13 AVRIL !

LE 18 AVRIL À L’OPÉRA, LA JEUNE AMÉRICAINE 
MELODY GARDOT VOUS INVITE AU VOYAGE 
ENTRE DÉSERT MAROCAIN ET 
BAR À TANGO DE BUENOS AIRES



DU 22 AU 26
• De 9 h 30 à 16 h 30 - Plan d’eau
Voile - Stage régional organisé par 
le Yacht Club de Vichy

MARDI 23
• 14 h 30 - Médiathèque
Cercle de cinéma - Discussion de 
films vus récemment sur grand et 
petit écran

• 20 h 30 - Centre Culturel
Patti Smith
(Voir page 6)

MERCREDI 24
• À partir de 19 h - Parc des Sources
Tour Auto
Départ le 25 à partir de 7 h

VENDREDI 26
• 20 h 30 - Opéra
Concert Lyrique
«Il Viaggio… à Vichy !»
Sur une idée originale et une mise 
en scène signée Jean-François Vin-
ciguerra
Pauline Courtin, soprano, Patricia 
Fernandez, mezzo-soprano, Phi-
lippe Do, ténor, 

DU 22 AU 28 AVRIL

tion corporelle, leurs fonctions, les 
liens qui les unissent et de réaliser 
que les sens peuvent aussi nous 
tromper...

HALL DE LA MAIRIE
• Du 15 avril au 6 mai
«Lumières des années 30»
Présenté par le studio Rambert 
Exposition de portraits à la façon 
des studios Harcourt, qui puise 
son inspiration dans les racines 
glamour du cinéma noir et blanc. 
Une restitution des formes et des 
volumes unique grâce à l’éclairage 
lumière continue utilisé sur les pla-
teaux de cinéma hollywoodien des 
années 30, et ramené en France 
par Cosette Harcourt

BUREAU DES ESPACES VERTS
14 rue maréchal Foch
• Du 22 mars au 12 avril
«Paysages transformés»
15 projets de paysages mettant en 
valeur des sites, des concepteurs, 
des maîtres d’ouvrages et des jar-
diniers-gestionnaires selon sept 
thématiques parmi lesquelles deux 
projets réalisés à Vichy (les berges 

Loïc Palmer, ténor et Jean-François 
Vinciguerra, baryton-basse
Dans le cadre des journées  
Napoléon III

DU 26 AU 28
Vichy fête Napoléon III 
(voir page 6)

LES 27 ET 28
• La journée - Grand Marché
Fête du Printemps
Animation

DIMANCHE 28
• 15 h - Salle des Fêtes
Concert de l’Ensemble Vocal Mi-
chel Martin organisé par le Lion’s 
Club Vichy Doyen

CENTRE CULTUREL
VALERY-LARBAUD 
GALERIES PIERRE-COULON & 
CONSTANTIN-WEYER
• Du 2 Mars au 7 Avril 
Roger Lanciaux
Exposition de peintures
Vernissage le vendredi 1er mars à 18 h

• Du 20 Avril au 20 Mai 
57ème Salon des arts Bourbonnais
Invités d’honneur : Sonia Mandel 
et Peter Bendelow
Vernissage vendredi 19 avril à 18 h

MÉDIATHÈQUE
• Jusqu’au 2 mars 
«Only in America» - Photogra-
phies de François Le Diascorn

• Du 16 au 23 mars
«Dis-moi dix mots semés au loin»
Proposé par le Ministère de la 
Culture et de la Communication 

du lac d’Allier - Axe Saône et le 
pôle intermodal - Atelier Villes et 
Paysages).
Organisé par le Conseil en Archi-
tecture, Urbanisme et Environne-
ment de l’Allier (CAUE 03) dans le 
cadre de son 30e anniversaire

MUSÉE MUNICIPAL,
AU CENTRE CULTUREL
15 rue Maréchal Foch
Tél. 04 70 32 12 97

MUSÉE-BIBLIOTHÈQUE 
VALERY-LARBAUD, 
À LA MÉDIATHÈQUE
106/110 rue Maréchal Lyautey
Tél. 04 70 58 42 50

MUSÉE DE L’OPÉRA DE VICHY
Exposition
«La Belle Époque à Vichy
1901 - 1914»
Du 15 avril au 
15 décembre
Le musée est ouvert 
tous les jours de 14 h à 
18 h sauf lundi et jours 
fériés
16 rue de Maréchal 
Foch
Tél. 04 70 58 48 20
www.operavichy-musee.com

MUSÉE FRANÇOIS BOUCHEIX
7 Rue Sornin - 04 70 31 49 92
www.boucheix-musee.com

MUSÉE DES ARTS D’AFRIQUE 
ET D’ASIE
Ouvert du 20 avril au 31 octobre 
du mardi au dimanche de 14 à 18 h
16 avenue Thermale
Tél. 04 70 97 76 40
www.musee-aaa.com

à l’occasion de la Semaine de la 
Langue Française

• Du 16 mars au 13 avril
1, 2, 3… 5 sens
Exposition interactive pour les 3/6 
ans, ludique, basée sur diverses 
expériences et manipulations qui 
permet aux jeunes enfants de s’in-
terroger sur les sens, leur localisa-

EXPOSITIONS ET MUSÉES

Retrouvez tout le programme des manifestations sur www.ville-vichy.fr
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DE PISTES EN SAUTOIRS
Le Racing Club de Vichy Athlétisme, soixante ans cette année, 

cultive l’art de la performance et du collectif au plus haut niveau.

Dix-huit heures ont sonné. La 
brume et le froid enveloppent 
les athlètes, filles et garçons, 

qui arrivent au compte-gouttes ou 
s’échauffent déjà dans le stade, à 
deux pas du boulodrome. «On 
essaie de ne pas couper l’hiver 
quelle que soit la météo. Si la piste 
n’est pas praticable, on se replie 
sur la halle du CREPS et sa piste de 
120 mètres», précise Thierry Lau-
ron qui préside aux destinées du 
club depuis cinq ans. Ces séances  
accueillent sportifs de loisirs, «qui 
trottinent», et compétiteurs, «qui 
s’entraînent». 2012 fut l’année des 
records pour le RCV Athlétisme, à 
commencer par celui du nombre 
d’adhérents, qualifié d’historique 
par son président : 202 dont 25 % 
de «petits», âgés de 7 à 11 ans. 
L’athlétisme a le vent en poupe, la 
relève est assurée ! 

Champions !

Une dizaine de licenciés s’est  
également qualifiée pour les cham-
pionnats de France d’athlétisme. 
L’équipe de hors stade a ainsi rem-
porté le titre du 100 km par équipe, 
le vétéran Philippe Marsura s’assu-
rant, en individuel, une médaille 
d’argent. Les perchistes ne sont pas 
en reste. Avec 4,10 mètres, une 
des meilleures performances fran-
çaises de l’année, Sophie Dangla, 
sacrée championne d’Auvergne en 
salle en janvier dernier, poursuit 
son parcours au sommet, aux côtés 
de Jean-Baptiste Martin qui, avec 
un franchissement à 4,55 mètres, 
se classe parmi les dix meilleurs 
cadets tricolores. Tous deux bénéfi-
cient du soutien financier du Team 
Vichy*, à l’instar de la coureuse de 

400 mètres haies Claire Privat.
Cette année, l’objectif du club est 
de poursuivre son développement.

Objectifs 2013

Il souhaite améliorer ses structures, 
aider ses athlètes à se rapprocher 
des podiums et se maintenir parmi 
les meilleurs clubs auvergnats.
Ses atouts pour réussir : une équipe 

d’une vingtaine de bénévoles qui 
lui est totalement dévouée et le 
soutien financier des collectivités 
locales. Le RCV Athlétisme a éga-
lement pour ambition, en 2013, 
de favoriser la pratique du sport 
santé (remise en forme, bien-être, 
etc) afin de toucher un nouveau 
public. n
* Une structure pour soutenir les sportifs promet-
teurs financée en partie par la Ville

• De nouveaux locaux pour les Restos du Cœur
Annie Sancerne et Elisabeth Meillour, respon-
sables des Restaurants du Cœur de Vichy et leur 
équipe de bénévoles ont inauguré le 1er février 
dernier leurs nouveaux locaux, 15 rue des mou-
lins à Vichy, face au Grand Marché en présence 
d’Alain Faucher, responsable départemental. 
Cette nouvelle adresse permettra d’accueillir leur 
public dans de meilleures conditions.

• Association des Familles de Vichy
Bourse à la Maison le jeudi 21 février de 9h à 
18h, le 22 février de 14h à 18h et le 23 février de 
9h à 17h30 ; Bourse aux vêtements le vendredi 5 
avril de 9h à 18h et le 6 avril de 9h à 17h30, à la 
Salle des Fêtes

• Les donneurs de sang bénévoles de Vichy
Collecte de sang le vendredi 1er mars de 8h à 11h  
à la Salle des Fêtes

• Benkadi «Bonne entente» 
Loto le dimanche 3 mars à partir de 14h à la salle 

des fêtes au profit de la notoriété de la culture du 
Burkina Faso et des initiatives locales 

• JA Vichy Auvergne Basket
Loto le dimanche 10 mars à partir de 14h à la 
salle des fêtes

• Club Soleil d’Automne
Assemblée Générale le samedi 16 mars à 11h au 
«Quartier Latin» suivie d’un Déjeuner

• L’association des Parents d’élèves et amis du 
Conservatoire de Musique de Vichy vous invite 
à assister au concert de tous les professeurs le 
samedi 30 mars à 17h à la Salle des Fêtes

• Habitat et Humanisme
Propose au profit de ses actions «Maman, y’a 
papa qui bouge encore !», une comédie en 2 
actes de René Bruneau par «Le théâtre des Trois 
Roues», le samedi 13 avril à 20h30, à la Salle des 
Fêtes. Venez nombreux !

• Vichy Hand-ball
Loto le dimanche 14 avril à partir de 14h à la 
Salle des Fêtes

• Les Gardiens de Durendhal
Tournois le samedi 20 avril de 8h à 22h et le 
dimanche 21 avril de 8h à 20h à la Salle des Fêtes

• Les Crématistes de Vichy et sa Région
Forte de ses 600 adhérents (depuis son rapproche-
ment avec la section de Moulins), l’association 
tient des permanences à son siège à la Maison 
des Association tous les mercredis de 10h à 12h 
et de 14h à 16h.
Assemblée générale le dimanche 7 avril au 
Casino des Quatre Chemins à Vichy suivie d’un 
repas et d’un après-midi dansant. 
Ouvert aux crématistes et sympathisants
Renseignements au 04 70 31 62 81

• AVF (Accueil des Villes Françaises)
Accueille et propose de nombreuses animations 
aux nouveaux arrivants.
Permanences les lundis et mercredis de 14h30 à 
17h30 à la Maison des Associations (sauf pendant 
les vacances scolaires).
Email : AVFVICHY@hotmail.fr
Tél. 04 70 97 74 79

• Bon anniversaire au SOROPTIMIST Club
Depuis 1921, les Soroptimistes agissent au ser-
vice des femmes grâce à un réseau mondial. Le 
club de Vichy, créé en 1953 pour répondre au 
programme National «Éducation, autonomie, 
violence, eau, santé nutrition», se mobilise par 
diverses actions et fêtera dignement son 60ème 
anniversaire. En effet c’est à Vichy que se tiendra 
le Conseil national de déléguées sous la prési-
dence de K. Kaaf, Présidente de la Fédération 
Européenne, et de C. Dagain, Présidente de 
l’Union Française (Palais des Congrés, le 16 mars) 
Contact : vichy@soroptimist.fr
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Associations en bref

Adhésion : de 90 à 115 € à l’année

Les rendez-vous 2013 : 
16 - 17 février : championnat de France Elite en salle, 

Stade Jean-Pellez, Aubière (63)
28 avril - course nature du Vernet

1er mai - meeting Mahieu, stade athlétisme du Centre Omnisports

www.rcvichy.athle.com

RCV ATHLÉTISME PRATIQUESOPHIE DANGLA, MÉDAILLÉE À LA PERCHE, 
FAIT PARTIE DES 12 MEILLEURES FRANÇAISES

LE CLUB EN PLEINE FORME : 
202 LICENCIÉS DONT 25% DE JEUNES DE 7 À 11 ANS
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Le boulevard urbain sort de terre. La première tranche
au centre hospitalier. État des lieux

• Chasse aux œufs dans vos quartiers
Lundi 1er avril
Quartiers les Ailes - Port de Charmeil, Commune 
Libre Jeanne-d’Arc - Beauséjour - Les Bartins, 
France - Croix Saint-Martin, les Garêts, Répu-
blique - Lac d’Allier et Vieux Vichy

• Quartier des Graves (salle La Barak)
Repas dansant de Saint Valentin, samedi 16 
février à 20h30 
Soirée conteur, vendredi 15 mars ouverture à 
18h30
Repas de printemps, dimanche 14 avril à 12h30 
Renseignements au 04 70 31 13 68 
(H.R./Répondeur) - com.desgraves@orange.fr

• Quartier des Garêts (à la salle des fêtes des 
Garêts)
Stage et bal country, samedi 16 février à partir 
de 15h 
Loto, dimanche 10 mars à 14h30
Stage et bal country, dimanche 7 avril à partir 
de 15 h
Renseignements au 04 70 98 70 08
michelcharrier20@wanadoo.fr

• Quartier République - Lac d’Allier 
Sortie spectacle au Zénith (Le lac des Cygnes), 
mardi 19 février
Déjeuner de printemps à la Rotonde, samedi 13 
avril à 12h
Rens. au 04 70 97 74 59 - pgperonnet@orange.fr

• Quartier Thermal
Souper littéraire «Aux origines du thermalisme» 
par Annie Regond, vendredi 1er mars à 19h à 
l’Hôtel Mercure 
Visite des Sources du Lys et du Dôme, mercredi 
17 avril à 15h. Rendez-vous devant l’Office du 
Tourisme pour covoiturage (15 minutes avant)
Rens. et réservations au 04 70 98 29 85 (H.R.)

• Quartier Les Bartins-Jeanne-d’Arc-Beauséjour 
Repas fête des Grands-mères, samedi 2 mars
Thé dansant, dimanche 24 mars à 15h à la Salle 
des Fêtes - Renseignements au 04 70 31 39 10

• Comité du Quartier de France et de la Croix 
Saint-Martin 
Loto, dimanche 3 mars à 14h au Parc du Soleil
Renseignements au 04 70 32 29 72

• Quartier Vichy Cœur de Ville, Jaurès et Victoria
Sortie spectacle au Zénith d’Auvergne «Age 
tendre et tête de bois», jeudi 14 mars
Conférence «Les Vierges Noires» par M. Thierry 
Wirth, vendredi 22 mars de 15h à 18h30 à la 
Salle des Fêtes - Rens. au 04 70 98 91 47

• Comité de Quartier des Ailes - Port de Charmeil 
Loto, samedi 16 mars dès 14h à Barjavel
Renseignements au 04 70 31 21 54
com.lesailes@free.fr

• Quartier Champ Capelet
Goûter Mardi Gras, dimanche 17 mars à 14h30 
à la salle rue du 4 septembre
Repas à la Rotonde, dimanche 7 avril 
Renseignements au 04 70 31 87 34 

• Comité du Quartier du Vieux-Vichy
Conférence par M. G. Sallet «l’Ile de Pâques et 
ses Mystères», samedi 9 mars à 15h30 au Centre 
Valery Larbaud
Renseignements au 04 70 98 85 45 

Douze mille véhicules em-
pruntent quotidiennement 
le boulevard des Graves et 

le boulevard Denière. Un trafic 
dense, source de nombreuses 
nuisances (pollution et bruit) pour 
les riverains, qui peut transformer 
en parcours du combattant l’accès 
à la cité scolaire Albert-Londres 
(Presles) et au centre hospitalier. 
La première tranche du boulevard 
urbain, achevée normalement à 
la fin de cette année, assurera la 
liaison entre ces deux pôles de vie 
majeurs de l’agglomération et en 
améliorera la desserte, eux-mêmes 
en pleine restructuration. 

Fin de chantiers

2013 signe pour la cité scolaire 
Albert-Londres la fin de la réno-
vation de ses bâtiments, engagée 
il y a maintenant huit ans et, avec 
elle, celle de toute une époque. Le 
souvenir du lycée général et tech-
nologique et du lycée profession-
nel de Presles s’estompe au profit 
d’une seule et même entité, la cité 
scolaire. Depuis deux ans, lycées 
général et professionnel font entrée 
commune, boulevard du 8 mai 
1945. À la jonction de l’avenue de 

Gramont et de l’avenue de Vichy, 
côté Cusset, sur le bas de la cité, les 
anciens bâtiments qui abriteront à 
terme l’internat font peau neuve. 
Le chantier du boulevard urbain 
a une incidence limitée sur le  
fonctionnement de l’établisse-

ment. Pour des raisons de sécurité, 
son entrée Est a été fermée, «ce qui 
rallonge le chemin vers le discount 
alimentaire et les petits bars du 
secteur pour les élèves, à l’heure 
du déjeuner», sourit François 
Demange, le proviseur qui, depuis 

Dans les
quartiers

LE BOULEVARD URBAIN RELIERA À TERME LE NORD 
ET LE SUD DE L’AGGLOMÉRATION, 
DE CREUZIER-LE-VIEUX À SAINT-YORRE

LES LYCÉENS EMPRUNTENT LA NOUVELLE ENTRÉE DE LA CITÉ SCOLAIRE ALBERT LONDRES DEPUIS PLUS D’UN AN. CELLE DE L’HÔPITAL SERA, ELLE,
OPÉRATIONNELLE FIN 2015 ET SITUÉE AU REZ-DE-CHAUSSÉE DU NOUVEAU BÂTIMENT.

De part et d’autre de la chaussée en double sens de 
6,50 m de large, un trottoir de 2 mètres et côté lycée, 
une piste cyclable de 3 m. L’ensemble sera embelli 
par des arbres d’alignement.
VVA finance cette première tranche à hauteur de  
12 millions d’euros. La Ville de Vichy prend en 
charge l’éclairage public (à 50 % avec Cusset) et l’ex-
tension du réseau d’eau potable, et pour partie celles 

des réseaux d’électricité et de gaz afin de permettre 
l’urbanisation des jardins le long du futur boulevard 
près de l’hôpital.

Le coût pour la Ville est de 450 000 e, plus une  
participation de 136 000 e pour des acquisitions de 
terrains se situant sur le tracé de la jonction entre le 
futur boulevard urbain et le boulevard Denière.

LE BOULEVARD URBAIN

TRAIT D



Dans le dernier avenant au contrat de 
distribution de l’eau potable, la Ville de 
Vichy et son concessionnaire la CBSE 
ont fixé pour objectif l’amélioration de 
la qualité de l’eau. Un ambitieux pro-
gramme d’investissements et de travaux, 
commencé en 2012, sera réalisé cette 
année, avec notamment la création 
d’une Unité de filtration par Charbon 
actif en grains (CAG), dont la 1ère pierre 
a été posée début février et qui devrait 
s’achever en fin d’année. Cette étape 
d’affinage en fin de traitement de l’eau 
permet de réduire la fraction biodégra-
dable des eaux avant distribution, de 
limiter ainsi les problèmes de revivis-
cence bactérienne et donc de renforcer 
encore la sécurité de l’eau distribuée. 
Elle permet aussi d’améliorer la qualité 
de l’eau et son goût en neutralisant cer-
taines substances présentes naturelle-
ment dans l’eau (et génératrices de goût) 
et en réduisant l’utilisation du chlore.

EAU POTABLE :

QUALITÉ
AMÉLIORÉE

sa prise de fonction il y six ans, 
n’a pratiquement manqué aucune 
réunion de chantier. «Quand je 
suis arrivé, seule la chaufferie était 
neuve, se souvient-il. Maintenant, 

on en voit le bout.»
Du côté du Centre Hospitalier, des 
projets ne manquent pas. Mais 
Claude Roth, son directeur, qui 
quittera ses fonctions cette année, 

est dans un tout autre cas de figure. 
2013 est une année charnière pour 
l’hôpital.

Année charnière

D’une part, la préparation du pro-
jet médical et d’établissement qui 
déterminera ses orientations pour 
les cinq années à venir et, d’autre 
part, la construction du bâtiment 
des maladies du rein, de l’éduca-
tion et de la prévention (MREP). 
Son rez-de-chaussée accueillera 
les nouveaux hall et cafétéria de 
l’hôpital.

Ces chantiers couplés avec celui 
du boulevard urbain devraient 
à terme modifier en profondeur 
l’aspect et la desserte du centre 
hospitalier dont les accès vont 
être totalement revisités dans les 
années à venir. n
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’UNION
PRÉVENTION MÉDICALE : «CÔLON 
TOUR», VISITEZ L’INTÉRIEUR D’UN 
INTESTIN GÉANT !
Ce voyage 
à l’intérieur 
d’un côlon de 
12 mètres de 
long vous fera 
c o m p r e n d r e 
c o m m e n t 
évoluent les dif-
férentes lésions 
et vous démon-
trera l’intérêt du 
dépistage et de 
la coloscopie. 
Cette information ludique et pédago-
gique est proposée par des médecins 
gastroentérologues de Vichy le jeudi 
18 avril de 10 h à 18 h sur la Place 
Charles-de-Gaulle.
Organisé par La Ligue contre le 
cancer, la fondation ARCAD (Aide et 
recherche en cancérologie digestive) 
et la SFED (Société française d’endos-
copie digestive) en partenariat avec 
le Comité Départemental de La Ligue 
contre le Cancer de l’Allier, l’ABIDEC 
(Association Bourbonnaise Interdépar-
tementale de DEpistage des Cancers), 
la CPAM, la MSA, le Conseil Général, 
l’Agence Régionale de Santé, le RSI, la 
MFA et la Ville de Vichy.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Vous avez des conflits d’ordre civil ou 
commercial comme des problèmes de 
voisinage (bornage, droit de passage, 
mur mitoyen) ou des impayés ou des 
malfaçons de travaux ? Le conciliateur 
de justice peut vous aider à trouver 
une solution amiable !
Permanences en Mairie le 2ème et 4ème 
mercredi matin de chaque mois avec 
Alain Puyfouloux et un mercredi 
matin par mois avec Xavier Langlais. 
Uniquement sur rendez-vous au  
04 70 30 17 17.

En bref

LES LYCÉENS EMPRUNTENT LA NOUVELLE ENTRÉE DE LA CITÉ SCOLAIRE ALBERT LONDRES DEPUIS PLUS D’UN AN. CELLE DE L’HÔPITAL SERA, ELLE,
OPÉRATIONNELLE FIN 2015 ET SITUÉE AU REZ-DE-CHAUSSÉE DU NOUVEAU BÂTIMENT.

- Un bassin de population de 140 000 habitants
-  Un effectif de 1 893 salariés, ce qui fait de lui le plus gros employeur 

du bassin vichyssois
- Une capacité de 826 lits
- 30 000 personnes ont fréquenté le service des urgences l’an passé
- Un budget de fonctionnement de 125 millions d’euros

www.ch-vichy.fr

LE CENTRE HOSPITALIER EN CHIFFRES

- 2 000 élèves
- 18 hectares, 18 bâtiments
- Un budget de 2,9 millions e
-  Formations proposées : du CAP 

à Bac + 2

www.cite-scolaire-albert-londres.fr

ZOOM SUR 
LA CITÉ SCOLAIRE 
ALBERT-LONDRES

PRÈS DE 6 300 INTERVENTIONS ONT ÉTÉ PRATIQUÉES
EN BLOC OPÉRATOIRE EN 2012

reliera fin 2013 la cité scolaire Albert-Londres 
des chantiers de part et d’autre.
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AUTOUR 
DE L’ÉGLISE SAINT-LOUIS 
Le vaste chantier de réfection et 
d’embellissement (1,4 millions 
d’euros) a débuté par la rue 
Sainte-Cécile et le trottoir côté 
commerces : interventions sur 
les réseaux de fibre optique, de 
sonorisation et d’éclairage public. 
Les bordures posées, le trottoir sera 
bétonné et dallé pour être rendu à 
la circulation piétonne mi avril. Le 
reste de la rue (trottoir côté église 
et chaussée) sera réalisé d’ici la 
fin juin. Côté parvis, les travaux 
d’aménagement proprement dit 
vont commencer dans les toutes 
prochaines semaines.

CIRCULER EN SÉCURITÉ
Dans différents quartiers, la sécu-
rité des piétons et des automobi-
listes va être améliorée grâce à 
des aménagements pour réduire 
la vitesse et sécuriser les traver-

sées piétonnes. Au programme en 
février : rue Jean-Jaurès, boulevard 
des Graves (au niveau des rues 
de Venise et des Peupliers), rues 
de la Côte Saint-Amand et de la 
Cascade ; en mars : passage de 
Venise (feux tricolores créant une 
circulation alternée) ; et avant 
l’été : d’autres aménagements rue 

du Vernet et avenue de la Croix 
Saint-Martin.

RÉFECTION 
DE LA RUE D’AUVERGNE 
Très attendue par les riverains, la 
rénovation a commencé par le 
renouvellement des réseaux de 
gaz et d’électricité. Dès la fin mars, 
Vichy Val d’Allier interviendra pour 
mettre en place un réseau séparatif 
d’eaux pluviales. Et de la mi-avril à 
la fin du mois de mai, la Ville réno-
vera les trottoirs, l’éclairage public 
et la chaussée. Pour pallier un 
manque de places dans le quartier, 
le profil de la rue sera modifié afin 
de permettre, à l’issue des travaux, 
un stationnement bilatéral.

CENTRE BARJAVEL 
La rénovation se poursuit : après 
la réfection complète de la salle 
polyvalente, l’ensemble des 
menuiseries extérieures (baies 
vitrées des différentes salles) sera 
remplacé. Des menuiseries en 
aluminium isolantes avec double 
vitrage, verre anti-effraction et 
transmission solaire faible amélio-
reront considérablement l’isolation 
et donc le confort des utilisateurs.

TERMINÉS : ENTRE LE 30 NOVEMBRE 
2012 ET LE 8 FÉVRIER 2013
• Lieux Publics :
- Église Saint-Louis, réfection de la 
couverture du clocher nord rue Sainte-
Cécile
- Maison des Jeunes, restaurant l’Atrium 
et théâtre, remplacement des cassettes 
de chauffage et de climatisation, instal-
lation d’un vidéoprojecteur au théâtre
- Maison des Jeunes, réfection des  
peintures des structures de charpente 
- Palais du Lac, réfection du pignon 
nord
- Société Musicale, réfection des  
zingueries
- Parking de la place Charles-de-Gaulle, 
remplacement du rideau métallique 
et des portes de secours, réfection des 
serrureries et des peintures des cages 
d’escaliers
- École Maternelle Lyautey, rénovation 
et extension 

• Voirie :
- Rue des Anémones, rénovation  
complète
- Rue Saint Jean Baptiste, Allée 
des Ailes, Rue Callou, économies  
d’énergie : mise en place d’armoires 
électriques d’abaissement de tension 
- Centre Omnisports, confortement 
des berges de la rivière artificielle eau 
calme
- Passage de Beaulieu, rues Sévigné, 
Bardiaux, Voltaire (entre l’avenue des 
Célestins et la rue du Maréchal Joffre), 
économies d’énergie : remplacement 
des lanternes 
- Rive gauche d’Allier, réalisation d’une 
clôture de protection
- Boulevard des États-Unis et de la 
Salle, avenues Victoria et Thermale, 
travaux sur le réseau GRDF 
- Avenues de Gramont et des Célestins, 
rues Capelet, Gaillard, Charlot, de 
Nantes, de l’Hôtel des Postes, du Maré-
chal Foch, de Roumanie, Jean Jaurès, 
d’Alsace, Chollet, Jeanne d’Arc, de 
Venise, de Poitiers, d’Alger, Charasse, 
de l’Imprimerie, Duchon, de l’Est et 
Givois, boulevard Denière et place 
Charles-de-Gaulle, remplacement des 
branchements d’eau potable en plomb 
- Rues Dacher, Capelet, des Cyclamens, 
du Sénateur Gacon, de Longchamp, 
Fleury, de l’Est et place Jean Épinat, 
campagne de chemisage du réseau 
d’eaux usées par Vichy Val d’Allier
- Rue du Maréchal Lyautey (au niveau 
des rues Fleury et Strasbourg), fin des 
aménagements de sécurité aux abords 
de l’école maternelle : mise en place de 
barrières de protection, bornes…
- Avenue Eugène Gilbert, amélioration 
et sécurisation de la traversée piétonne 
au niveau de l’avenue des Célestins
- Carrefour de la rue des Alpes et de la 
rue Louis Blanc, modification des îlots 
directionnels pour améliorer la lisibilité 
du carrefour
- Quartier République lac d’Allier, mise 
en sens unique des rues des Alpes, des 
Pyrénées, du Rivage, des Cévennes de 
Tours, Saint Jean-Baptiste, des Vosges, 
de Grenoble, de Poitiers

Travaux

Une génération d’hommes (et de 
quelques femmes) politiques avait 
appris à tordre les chiffres voire 
la réalité, pour les faire soutenir 
leurs analyses et positions. Cha-
cun comprend que c’est l’inverse 
qui devrait être la règle : on part 
de chiffres reconnus, d’une réalité 
partagée pour construire des ana-
lyses et des positions qui, pour-
quoi pas, peuvent s’opposer. Sur 

ce chemin bien plus raisonnable, 
Internet nous aide. À Vichy comme 
ailleurs, la dette, les impôts, les 
dépenses… bref, tous les chiffres 
pour comprendre l’état de la ville 
ont quitté les énormes pavés de 
papiers que l’on nous remet une 
semaine avant le budget pour 
être mis «en ligne», comparaisons 
comprises. Sur des sites comme 
Proxiti (www.proxiti.info) ou le 

Journal du Net (www.journaldu-
net.com), tous les chiffres sont à 
votre disposition. Plus personne 
ne pourra donc sérieusement 
soutenir qu’à Vichy, l’imposition 
des ménages est «normale» ou la 
dette «raisonnable» par rapport 
aux communes voisines… à moins 
de citer très partiellement ces sites. 
Internet a du bon.

Christophe Pommeray

TRIBUNE DE L’OPPOSITION
Groupe “Ensemble, réussir Vichy”

INTERNET A DU BON.

Le débat continue sur : www.vichyvichy.fr

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.

LE PARVIS SAINT-LOUIS ET LES RUES SAINTE-CÉCILE ET SAINTE-BARBE, 
BIENTÔT EMBELLIS

SÉCURISATION 
DES TRAVERSÉES 
PIÉTONNES AVENUE
DES CÉLESTINS

LES CHANTIERS
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À LA GARE, UN PAS
VERS L’ACCESSIBILITÉ
Malgré des aménagements réalisés 
en 2012 par la SNCF pour les  
personnes à mobilité réduite, d’im-
portants problèmes demeurent 
pour l’accès au quai 2 et au parking 
arrière. L’étude commandée par 
Vichy Val d’Allier, en partenariat 
avec la Ville de Vichy et le Conseil 
général, a proposé plusieurs solu-
tions avec ascenseurs et/ou esca-
lators, nécessitant d’importants 
travaux et des financements élevés. 
La SNCF va prendre en charge 
le remplacement de l’élévateur 
d’accès au parking, par un ascen-
seur. La question du financement 
de l’ascenseur pour l’accès au 
quai 2 reste posée : RFF, maître 
d’ouvrage, refusant de financer au-
delà de 25 %. Prochaine réunion 
en mars sous l’égide de Fabienne 
Balussou, Sous-Préfète de Vichy.

TERRAIN DE VOLLEY 
TOP NIVEAU
Pour accueillir dans les meilleures 
conditions les équipes de haut 
niveau de volley-ball, la salle 
Pierre-Coulon du parc omnisports 
a adapté ses poteaux de volley. 

Une opération plus lourde qu’il 
n’y parait, puisqu’il a fallu enlever 
une partie du parquet, découper 
la dalle béton et sa fondation sur 
80 cm de profondeur et construire 
2 massifs en béton intégrant des 
fourreaux de 9 cm de diamètre 
destinés à recevoir les poteaux,  
reposer lambourdes et parquet, 
enfin, traiter et régler la planimétrie 
avant de reprendre les traçages. 

UN TERRAIN DE JEUX 
POUR PETITS ET GRANDS
Plus besoin de se perdre en forêt 
et scruter la mousse sur les arbres 
pour retrouver son chemin, il n’y a 
pas qu’en pleine campagne qu’on 
peut pratiquer la course d’orienta-
tion… Au Parc Omnisports, avec 
l’aide du Conseil Général et la 
Direction Auvergne du Ministère  
des Sports, un parcours permanent 
d’orientation permettra bientôt aux 
petits et grands de pratiquer ce 
sport, pédagogique et touristique ! 
4 circuits -vert, bleu, jaune et 
sprint- seront proposés, dès le mois 
de mai, avec départ et arrivée près 
du Palais des Sports. n

EN COURS - Boulevard des États-Unis (entre le 
boulevard de Russie et l’avenue Pierre-
Coulon), Rue Jean Jaurès (entre le 
boulevard du Sichon et la rue Gaillard), 
mise en place d’une zone 30 
- Rue des Mouettes, rénovation pour 
le compte des copropriétaires avant  
intégration dans le domaine public
- Rue du Vernet (entre les rues de 
Gérardmer et de la Côte Saint Amand), 
rénovation de la chaussée par Vichy Val 
d’Allier
- Pont Barrage, remplacement du  
clapet n° 2 : électrification et automa-
tisation de l’ensemble de l’ouvrage ; 
Mise en place de l’étanchéité, essais à 
vide des nouveaux équipements

• Espaces Verts : 
- Rue des Alpes, création sur le trottoir 
de 6 alvéoles végétalisées : troène du 
Japon en tige, arbustes divers et rosiers 

EN COURS OU À VENIR 
D’ICI MI-AVRIL
• Lieux Publics :
- Hôtel de Ville, installation du ser-
vice des affaires scolaires en rez-de- 
chaussée (voir page 16)
- Église Saint-Louis, réfection de la cou-
verture du chœur (4ème tranche)

• Voirie :
- Passage du Commerce, rues Laprugne, 
Forestier, de Belfort, de Verdun, 
du Docteur Challier, Boulevard de 
l’Hôpital (entre Avenue de Gramont 
et Rue de Marseille) et Boulevard des 
Romains, remplacement des lanternes 
d’éclairage public par des lanternes à 
économie d’énergie
- Rue Laprugne, travaux d’éclairage 
public 
- Rues de Marseille, Jouishomme, d’Or-
léans, des Fleurs, Roosevelt, Sornin, de 
l’Hôtel des Postes, Clemenceau, Lucas, 
Wilson, Ravy Breton, d’Oran, Pasteur, 
Alquié, du Pontillard, Rambert, Stucki, 
Callou, du Moutiers, de la Source 
de l’Hôpital, du Docteur Challier, 
d’Aquitaine et Montignac, boulevards 
des États-Unis, Kennedy et de Russie, 
squares Leclerc et Albert 1er, passages 
Noyer et du Commerce, Quai d’Allier, 
remplacement des branchements d’eau 
potable en plomb 
- Quatre-Chemins (rue Lucas angle 
Clemenceau), travaux de sécurisation 
devant les bars/cafés
- Rue du Pré Fleuri, réfection des 
réseaux et de la voirie
- Rue Voltaire et avenue Pierre-Coulon, 
rénovation des chaussées par Vichy Val 
d’Allier
- Pont Barrage, mise en service du  
nouveau clapet remplacé à l’automne

• Espaces Verts : 
- Parc omnisports, réparation sur les 
stations de pompage pour l’arrosage 
des terrains de sports et promenade rive 
gauche 
- Rivière artificielle, création d’un 
parcours de pêche découverte : aména-
gement d’un ponton pour personnes à 
mobilité réduite 

Travaux

LA SALLE PIERRE-COULON EST ÉQUIPÉE DE NOUVEAUX POTEAUX 
DE VOLLEY POUR ACCUEILLIR LES ÉQUIPES DE HAUT NIVEAU

Bernard & Guillaume

FRADIER
• Tapisserie,
• Rideaux, sièges,
• literie,  
•  matelas et sommier 

sur mesure...

• Menuiserie 
 - fabrication
 - pose
 - agencement

70, boulevard Denière - VICHY
Tél. 04 70 31 56 95

www.menuiserie-fradier.fr - menuiseriefradier@gmail.com

4, bd Alexandre 1er - VICHY
Tél. 06 18 74 00 72

LA SNCF S’ENGAGE A RENDRE 
ACCESSIBLE LE PARKING GRÂCE
À UN ASCENSEUR

DÈS MAI PROCHAIN, 
LE PARC OMNISPORTS 
PROPOSERA UN PARCOURS D’ORIENTATION
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INTERNET
VICHY TISSE SA TOILE

La Ville de Vichy est présente sur Internet depuis près de 15 ans. 
Elle renforce quotidiennement sa présence sur le web, en proposant toujours plus  

d’informations aux internautes, ainsi que des services en ligne toujours plus nombreux. 
Aujourd’hui, la Ville de Vichy a rejoint les réseaux sociaux en lançant  

sa page Facebook «I LOVE VICHY» fin décembre. Déjà près de 1000 abonnés.

Rares sont les vichyssois qui 
ne l’utilisent pas encore : le 
site Internet de la Ville de 

Vichy est aujourd’hui une incon-
tournable source d’informations, 
mise à jour quotidiennement par 
la mairie. En 2012, c’est environ 
500.000 vichyssois et touristes qui 
sont venus chercher de l’informa-
tion sur ce site Internet. Agenda, 
actualités, photos, vidéos,… le site 
Internet de la Ville a également 
pour objectif de faciliter la vie 
quotidienne des vichyssois, en pro-
posant de nombreuses démarches 
en ligne. Quelques clics suffisent 
pour demander un acte de nais-
sance, un acte de mariage, payer 
sa facture de cantine en ligne, ou 
tout simplement prendre contact 
avec la mairie. Le site Internet de 
la Ville de Vichy, c’est également 
toute l’actualité de l’Opéra, de la 
Médiathèque et du Centre Culturel 
Valery-Larbaud. De nombreux 
autres services «en ligne» sont 
disponibles sur www.ville-vichy.fr 
pour vous faire gagner du temps, 
en pré-réservant votre billet au 
Centre Culturel Valery-Larbaud 
ou en commandant des brochures 
d’information par exemple.

«I love Vichy»

Pour répondre mieux encore aux 
demandes et à l’évolution de l’In-
ternet, la Ville de Vichy poursuit sa 
«conquête du web» sur les réseaux 
sociaux, en lançant sa page Face-
book intitulée «I LOVE VICHY». 
Cette page - destinée (entre autres) 
aux amoureux de la ville - est un 
outil complémentaire au site Inter-
net. Facebook permet à la Ville 
d’informer les internautes plus 
rapidement sur l’actualité, tout en 
répondant à leurs interrogations. 
Ce lieu d’échange est également 
l’occasion pour nous -comme 
pour vous- de redécouvrir Vichy 
en images : une ville qui se trans-
forme et qui ne cesse de s’embellir. 
Les vichyssois et touristes peuvent 
également envoyer leurs photos 
et vidéos insolites de la ville ou 
encore leurs témoignages.
La Ville de Vichy évolue également 
sur les grands sites Internet dédiés à 
la vidéo : YouTube et Dailymotion, 
des espaces accessibles directe-
ment depuis le site Internet de la 
Ville. Vous pouvez vous y abonner 
pour découvrir les vidéos de Vichy.

Dématérialisation

Au même titre que les 
e-services proposés 
sur le site Internet, 
la Ville de Vichy 
poursuit sa logique 
de dématérialisation 
dans le fonctionne-
ment quotidien de ses 
services. Le principal 
objectif est de limiter 
le nombre de tirages 
papier et donc de faire 
des économies. Par 
exemple, toutes les 
pièces comptable de 
la Ville sont désormais 

transmises via Internet. Petit à petit 
l’informatisation plus poussée per-
mettra de proposer aux vichyssois 

un service de meilleure qualité, 
ainsi que de nouvelles fonctionna-
lités sur Internet. n

La Ville travaille depuis plusieurs 

semaines à l’élaboration d’un 

nouvel outil sur Internet spéciale-

ment dédié aux familles. 

Ce «portail» proposera prochai-

nement aux familles vichyssoises 

de gérer depuis leur domicile les 

préinscriptions de leurs enfants 

aux différents services et activités 

de la ville : activités périscolaires 

proposées le mercredi, inscription 

au Pass’sport et aux ateliers de la 

BIENTÔT UN PORTAIL

«FAMILLES»
Médiathèque... Les parents pour-

ront également signaler l’absence 

de leur enfant à la cantine ou 

encore régler leur facture depuis 

leur ordinateur. 
La Ville va par ailleurs améliorer 

l’accueil physique des familles à 

l’Hôtel de Ville. 
Le service Affaires Scolaires va 

s’installer en rez-de-chaussée 

(face à la maternelle Sévigné) d’ici 

quelques semaines.

 www.ville-vichy.fr     facebook.com/ILoveVilleDeVichy     youtube.com/VilleDeVichy     dailymotion.com/VilleDeVichy


