
Hexa Services et AREM, créés par deux jeunes 
chefs d’entreprises de l’agglomération ont 
placé le service au cœur de leur activité. 

Des services qui n’ont pas de prix. L’un propose 
aux entreprises et aux professions libérales des 
travaux à domicile en partie défiscalisés 
et l’autre fait vivre plus longtemps nos 
appareils électroménagers. 

Dans les écoles maternelles et élémentaires, la rentrée 2014 est marquée par les nouveaux rythmes 
scolaires et les désormais 4 jours et demi de classe par semaine. Au Lycée de 
Presles devenu Cité scolaire Albert-Londres, 2000 élèves fêteront avec toute 

l’agglomération les 50 ans de leur établissement en pleine forme.

Le journal de la ville de Vichy

L’été qui s’achève laissera de bons souvenirs, 
mis à part la couleur du ciel rarement bleue. 
Un été 2014 marqué par les bons résultats de 

nos sportifs, par les grands championnats, mais aussi 
par deux événements qui ont créé une animation 
dans la ville : le championnat du Monde junior de 
Montgolfières et le Challenge 
Vichy qui a réuni près de 
2 000 triathlètes. Retour en 
photos légendes 

EntrEprisEs,
SERVICES PLUS

Vichy,
SPORT TOUTE !
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 ÉVÉNEMENT2

et garçons. La mixité ne deviendra 
la règle qu’à partir de 1966.

CALP 1968

Presles n’échappe pas aux 
turbulences de Mai 68. Un 
comité d’action lycéen se 
forme, réclamant la réforme des 
méthodes d’enseignement et divers 
aménagements du règlement 
intérieur. Si, officiellement, ces 
événements ont peu d’influence 
sur la vie lycéenne, ils scellent 
à jamais le conflit entre deux 
générations de professeurs, les 
anciens et les modernes, les 
«pour» et les «contre» la mixité, 
le port de la blouse et le statut 

Presles a été le quatrième ou 
cinquième lycée de France 
par la taille : il a compté 

jusqu’à 3200 élèves au début des 
années 1990 », précise Éric Che-
nal, son actuel proviseur. Dès la 
fin des années 1950, l’architecte 
André Chatelin, Premier Grand 
Prix de Rome en 1943, conçoit le 
Centre d’Enseignement de Vichy-
Cusset, implanté sur 18 hectares, 
à l’image des campus américains. 
L’établissement accueille ses pre-
miers élèves en octobre 1963, mais 
la rentrée officielle ne se fera qu’un 
an plus tard. Sur le site coexistent 
les filières d’enseignement général 
et technique et des bâtiments filles 

d’élève externe... Une querelle 
insidieuse qui ne s’éteindra qu’au 
début des années 1990, selon Jean-
Noël Toulon, ancien professeur 
d’histoire-géographie.

Ruptures

Dans les années 1985-1990, 
Presles «est plein comme un 
œuf» se souvient-il «avec vingt-
deux secondes, les BTS et les 
élèves du secteur industriel». La 
massification de l’enseignement 
secondaire bat son plein : «Ça a été 
une fantastique ouverture sociale 
qui a considérablement changé la 
donne. On a eu aussi des élèves 
plus ou moins motivés». L’objectif : 

amener 50% d’une classe d’âge au 
baccalauréat contre 25% aupara-
vant. Les méthodes pédagogiques 
évoluent parallèlement.

Une offre abondante

Aujourd’hui l’établissement offre 
les filières S, ES, L, STMG et STI2D. 
Il compte de plus des sections eu-
ropéennes en anglais, allemand 
et espagnol. De la spécialité «arts 
plastiques» aux sections sportives 
football et aviron, les spécificités 
ne manquent pas. De nombreux 
projets d’ouverture sont dans les 
cartons (euro italien, chinois, 
CPES (Classe préparatoire aux 
études supérieures) arts, CPGE B/L 
(khâgne - Classe préparatoire aux 
grandes écoles «lettres et sciences 
sociales»).
Le lycée accueille aussi 16 classes 
de BTS dans les domaines de l’in-
dustrie et du tertiaire.
Le Lycée professionnel, lui, 
prépare aux métiers du bois, 

PRESLES, UN DEMI-
Pour les Vichyssois et pour de nombreux habitants de l’agglomération, voire au-delà, la

qui dure depuis cinquante ans et se confond avec celle 

• 2000 élèves dont 320 étudiants post-bac
• 73 classes
• 3 proviseurs adjoints
• 200 enseignants
•  66 agents du conseil régional d’Auvergne (services techniques,  

nettoyage, restauration)
• 16 agents administratifs et d’intendance
• 6 conseillers principaux d’éducation
• 16 surveillants
•  5 pôles d’enseignement : Pôle d’orientation, Scientifique, Lettres et 

Sciences humaines, Sciences Industrielles, Sciences du Management 
et de la Gestion

LA CITÉ ALBERT-LONDRES EN CHIFFRES
éric chENAl, lE proviSEur 
dE lA ciTé ScolAirE FAiT 
SA dEuxièmE rENTréE AvEc 
ENThouSiASmE

AvEc 2000 élèvES, lA ciTé ScolAirE EST l’uNE dES pluS imporTANTES dE l’AcAdémiE



 C’EST À VICHY 3

En ce mois de Septembre, je tiens 
à souhaiter une très bonne rentrée 
à chacune et chacun d’entre 
vous. Une rentrée marquée par 
les nouveaux rythmes scolaires 
décidés par le Ministère de 
l’éducation nationale : la Ville 
a souhaité concilier l’intérêt de 
l’enfant et de sa famille en mettant 
en place des horaires d’accueil 
réguliers dans les écoles, entre 
7h30 et 18h, et en proposant 
chaque jour après la classe des 
temps d’activités périscolaires. À 
la fin de l’année, avec enseignants 
et parents d’élèves, nous ferons le 
bilan pour adapter si nécessaire 
notre organisation. Autre fait 
marquant de cette rentrée : le 
cinquantenaire du Lycée de 
Presles. Cet équipement majeur 
de notre agglomération offre, après 
sa complète rénovation presque 
achevée, les meilleures conditions 
d’accueil et d’enseignement à 
quelque 2000 élèves, et je m’en 
félicite.
Pour les plus âgés, le programme 
de l’année s’annonce intéressant : 
grâce à l’Université indépendante 
et au Centre communal d’action 
sociale, chacun va pouvoir conci-
lier acquisition de connaissances 
et activités de loisirs au choix. Je 
tiens à en remercier tous les acteurs  
ainsi que les comités de quartiers 
qui organisent toute l’année de 
nombreux rendez-vous placés sous 
le signe de l’échange et de l’amitié.
Je voudrais pour terminer me 
réjouir, avec les Vichyssois, de l’été 
qui s’achève. Nos berges et plages 
d’Allier réaménagées ont connu 
un véritable succès, font le plaisir 
de tous et sont désormais partie 
intégrante de notre patrimoine, 
au même titre que nos parcs et 
bâtiments. Ils seront à l’honneur 
lors des Journées du Patrimoine 
dont le thème est «patrimoine 
culturel, patrimoine naturel» et 
Vichy sera au cœur du sujet ! n

Éditorial

Maire de Vichy

SIèCLE d’hiSToirE
cité scolaire Albert-Londres est avant tout « Presles », une histoire
de l’enseignement public secondaire classique et technologique.

de l’électrotechnique, de la 
maintenance et de l’accueil et 
propose aussi une section euro 
anglais. La cité Albert-Londres 
accueille actuellement plus de 
2000 élèves. «C’est un lycée qui 
se porte plutôt bien en termes 
d’effectifs», souligne Éric Chenal. 
Une quinzième classe de seconde 
vient d’ouvrir. La conception des 
emplois du temps a tout d’une 
«très belle partie d’échecs» pour 
les uns, d’un «immense Sudoku» 

pour les autres. Pour la première 
fois depuis neuf ans, Presles ne sera 
pas en chantier. L’internat, dernière 
étape de la restructuration engagée 
en 2005, d’un coût total de 65 
millions d’euros, accueille ses 
premiers hôtes «dans d’excellentes 
conditions», dit Éric Chenal. Les 
travaux reprendront en juin 2015 
avec la restructuration du T5, le 
bâtiment industriel, au cœur de la 
Cité. La création d’André Chatelin 
aura vécu. n

1400 élèves ont fait leur rentrée 
dans les écoles publiques vichys-
soises et 640 dans le privé.
Les enfants ont désormais classe 
quatre jours et demi par semaine 
dans les écoles publiques, dont le 
mercredi matin. 
La Ville a mis en place cette 
année la réforme des rythmes 
scolaires exigée par le Ministère 
de l’Éducation Nationale, après 
concertation avec enseignants, 
représentants des parents d’élèves, 
personnels de la mairie et repré-
sentants de l’Éducation Nationale, 
et après validation par le Direc-
teur Académique des Services de  
l’Éducation Nationale. 
La Ville s’est attachée à mettre en 
place des horaires réguliers pour 
l’accueil dans les écoles. 
Les écoles publiques sont ouvertes 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 7h30 à 18h et le mercredi de 

7h30 à 12h15. 
Le soir après la classe, la Ville 
propose aux élèves d’écoles 
élémentaires de pratiquer ou de 
s’initier à différentes activités 
encadrées. Selon les écoles : aide 
aux leçons, sport, théâtre, danse, 
mime, échecs, scrabble, informa-
tique, mosaïque, sensibilisation à 
l’environnement...
La Ville a également repensé les 
activités du mercredi après-midi 
pour les adapter aux nouveaux 
rythmes scolaires. Les maternelles 
sont accueillis aux centre de loisirs 
des Garêts et les élémentaires au 
Centre de loisirs Sévigné-Lafaye. 
Les enfants, dont les parents tra-
vaillent, pourront déjeuner sur 
place (service de ramassage en bus 
dans leur école).
De nouveaux ateliers sportifs sont 
également proposés au Parc du 
Soleil et au Parc Omnisports. 

Tout savoir ? Rendez-vous à  
l’Espace Écoles au rez-de-chaussée 
de la Mairie ou sur :

familles.ville-vichy.fr 

lA rENTréE DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES

JourNéE 
ANNivErSAirE
Samedi 20 septembre

de 10h à 16h
expositions, conférence, visites, 
groupes de musique, danse… 
autour de trois thématiques : 
développement durable, ouver-
ture internationale et mémoire du 
lycée.

lA réNovATioN du lYcéE ENGAGéE dEpuiS 2005 ArrivE BiENTÔT À SoN TErmE. 
rESTErA cEllE du BÂTimENT iNduSTriEl T5 Au cŒur dE lA ciTé ScolAirE prévuE EN 2015



dispositif mis en place par la loi 
Borloo (juillet 2005) pour lutter 
contre le travail illégal : «Je leur 
apporte du bien-être, un confort 
à domicile qui leur permet de ré-
duire leurs impôts et leurs charges 
sociales, et qui, à nous, nous per-
met de créer de l’emploi au niveau  
local», souligne le directeur 
d’Hexa Service. Créée il y a neuf 
mois, la société compte quatre 
salariés en CDI dans le secteur de 
la garde d’enfant et des travaux 
ménagers. «L’objectif est de sept à 
la fin de l’année.», précise Nicolas 
Subjobert.

Initiatives

Hexa Service Vichy, dont la création 
a été soutenue par Vichy initiative, 
Vichy Val d’Allier développement, 
la CCI Moulins-Vichy, Auvergne 
Active et le Conseil Régional n’a 
pas tout à fait atteint ses objectifs 
en termes de chiffre d’affaires. 
Pour gagner en visibilité, Nicolas 
Subjobert est en train de créer 
des partenariats avec les agences 
d’experts-comptables vichyssoises, 
les plus à même de signaler à leurs 
clients leur besoin en termes de 
défiscalisation… n
HEXA - 23 passage du Commerce
Contact : 06.41.68.49.47
n.subjobert@hexa-service.com
www.hexa-service.com

Une dizaine de PME locales 
ont souscrit aux services 
à domicile proposés par 

HEXA SERVICE VICHY. Dans leur 
cas, il s’agit d’un outil social, un 
avantage offert à leurs employés, 
l’équivalent des chèques-restaurant 
sous forme d’heures de ménage, 
de garde d’enfant ou de bricolage, 
défiscalisé pour l’entreprise à 
hauteur de 1830 euros par an 
et par personne. Ces services 
ne sont pas considérés comme 
une rémunération, n’entrent pas 
dans la catégorie des avantages 
en nature, ne sont pas soumis 
aux cotisations et contributions 
sociales, et permettent à 
l’entreprise de bénéficier de crédit 
d’impôt : «On s’occupe de tout de 
A à Z et assurons chaque trimestre 
un suivi qualité», précise Nicolas 
Subjobert, président d’Hexa 
service Vichy. Pour ces sociétés, 
il s’agit aussi d’un plus en termes 
d’image et d’attractivité. 

Services et emplois

La prise en charge des travaux 
ménagers (ménage et repassage 
notamment) est le service le plus 
demandé, notamment par les  
professions libérales (infirmières, 
kinésithérapeutes, avocats, etc.) 
qui peuvent également en défis-
caliser les coûts dans le cadre du 

 INITIATIVES4

Leur crédo : vous servir. L’une, Hexa Service, est une toute jeune société franchisée qui 
propose à ses clients des services à la personne (travaux ménagers, jardinage, bricolage, 
assistance informatique, etc) en partie défiscalisés, l’autre, AREM (atelier de réparation 
électroménager), fondée en 1963, répare, vend des pièces détachées et des appareils 

électroménagers, sur fond d’obsolescence programmée.

OFFRES DE SErvicES

La passion de Franck 
Rozzio pour les appareils 
électroménagers et son 

enthousiasme à la vue d’une 
«superbe» Lincoln 1979 (lave-
linge) toujours en état de marche 
et «faite pour durer» ont quelque 
chose de contagieux. On se 
surprend ensuite à regarder 
autrement réfrigérateurs, machines 
à laver et lave-vaisselle. Spécialiste 
du service après-vente en matériel 
informatique (dits produits gris) 
chez NSE, il revient en 2012 à 
ses premières amours, après un 
passage éclair dans le secteur de 
l’agroalimentaire, et donne une 
nouvelle jeunesse à l’entreprise 
AREM (pour “atelier de réparation 
électroménager“), fondée dans les 
années soixante, en plein boom 
du matériel électroménager, 
quand la notion d’obsolescence 
programmée n’existait pas encore.

Multiples services

À ce sujet, l’ancien ingénieur tem-
père : «il y a des marques moins 
sujettes que d’autres». Ses atouts 
maîtres : une parfaite connais-
sance du marché associée à une 
notion de service très présente et 
à une grande réactivité, doublées 
d’une veille technique perma-

nente, «même sur les produits des 
marques coréennes». Il sait aussi 
pouvoir s’appuyer sur les compé-
tences de l’atelier de réparation, 
divisé en deux zones, le chaud et 
le froid, où officie Jérome depuis 
trente-deux ans. Sur une année 
courante, AREM effectue environ 
1300 réparations (avec un ticket 
moyen de 118 euros) et vend près 
de 2000 pièces détachées en «self 
repair» : «J’ai aussi créé un site 
internet (www.arem-services.fr) où 
chacun peut maintenant aller com-
mander ses pièces.», précise-t-il. 

Conseils et fidélisation

L’objectif avoué de Franck Rozzio, 
à travers les différents services 
qu’il propose, est de fidéliser ses 
clients en étant le plus performant 
possible, afin qu’ils achètent leurs 
futurs appareils électroménagers 
via AREM. Pour ce faire, il s’est 
également associé à un menuisier 
et à un cuisiniste, et n’est jamais 
avare de ses conseils. Son rêve, 
pour que son enseigne gagne en 
visibilité : créer un magasin en 
forme de machine à laver «à Vichy, 
forcément !» n

AREM - 60 Rue de Creuzier
04.70.31.32.75

hExA SErvicE propoSE Aux ENTrEpriSES d’oFFrir À lEurS SAlAriéS 
dES prESTATioNS dE SErvicE À domicilE

ArEm FAiT durEr pluS loNGTEmpS NoS AppArEilS élEcTroméNAGErS
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lE cAvilAm, 50 ANS ET Au Top !
Fort d’une méthode et d’une pédagogie 
reconnues, mises en lumière par 
l’émission «Destination Francophonie» 
de TV5MONDE (à voir en ligne sur www.
tv5monde.com/df), le CAVILAM - Alliance 
française a accueilli pour la seule première 
semaine d’août au Pôle Lardy plus de 1000 
stagiaires “français langue étrangère“. 
Au cours de l’été, parmi les 77 nationalités 
représentées, le CAVILAM a reçu durant 
trois semaines 61 Brésiliens de 16 à 43 
ans, sélectionnés sur concours pour 
le programme éducatif “Brasilia sans 
frontières“. L’État fédéral de Brasilia 
envoie en effet plus de 1000 étudiants 
dans le monde et a choisi pour la France, 

le CAVILAM et Vichy. Un beau cadeau 
d’anniversaire pour les 50 ans ! À cette 
occasion, l’Orangerie, médiathèque 
du pôle universitaire Lardy, s’associe et 
organise “50A, ils ont choisi d’écrire en 
français“. Chaque semaine, jusqu’en juin 
2015, elle met à l’honneur un auteur 
francophone, en affichant son portrait sur 
les murs. 

Au GrANd mArché
Bienvenue aux nouveaux commerçants. 
Sur les 43 commerces que compte la 
halle, cinq ont été repris depuis le début 
de l’année : la presse, une boucherie, un 
traiteur, une boulangerie et l’atelier de 
tapisserie.

NouvEAuTéS EN villE
Si la gastronomie française est à l’hon-
neur à Vichy, elle n’est pas la seule ! Bien 
connu des amateurs d’antipasti, de parme-
san et autres délices italiens, Cosy Matto 
s’agrandit et a installé son épicerie passage 
de l’Amirauté à quelques pas du restau-
rant. Pour continuer le périple transalpin,  
la pizzeria le San Remo (installée il y a 
quelques années rue Dejoux) a ouvert ave-
nue Doumer. Sa riviera des pizzas invite à 
un tour gourmand de la «botte» : Verona, 
Firenze, Roma ou Napoli…
Rue de Paris (à côté de L’escargot qui 
tette), Saveurs de Russie présente, comme 
son nom le laisse penser, une sélection de  
produits russes.
En bas du pont Gramont : la franchise 
Sushi Hanaki propose une large gamme 
de plats nippons à déguster sur place ou 
à emporter.
The Circus, boulevard de l’Hôtel de Ville, 
décline une carte originale et conviviale 
aux noms rock’n roll : Doors ou Sex Pistols. 
Un bar, resto, fingerfood conçu par l’ancien 
patron du 104.

À La Table d’Antoine, version 2014, Antoine 
Souilhat présente un restaurant agrandi et 
rénové, doté d’une belle cave, qui vient de 
se voir récompenser par le titre de Maître 
Restaurateur et un certificat d’excellence 
sur TripAdvisor décerné par les clients.
Autre nouveauté avenue Victoria, un autre 
univers, celui de l’équitation : Le cheval 
de Liza a ouvert ses portes et propose 
équipement pour le cheval et le cavalier, 
soins… 
Enfin, un petit nouveau, rue Wilson, où la 
bijouterie-joaillerie MABÉ vient d’ouvrir. 

vAlmoNT FrANcE ET lA 
“FrENch Touch“ rAYoNNENT 
À dohA 
Valmont Sermeto, installée à Charmeil, 
qui a notamment fabriqué les nouveaux 
candélabres de la Promenade dans les 
parcs, exporte son savoir-faire très loin : 
elle signe les 272 colonnes lumineuses et 
décoratives de 28 m de haut et de 1 m de 
diamètre qui jalonneront les autoroutes 
d’accès à l’aéroport international de Doha 
au Qatar.

EN BrEF

lE SEcréTAirE d’éTAT Aux AFFAirES iNTErNATioNAlES dE l’éTAT FédérAl 
dE BrASiliA, odiloN FrAzão, AccuEilli À l’hÔTEl dE villE 
AvEc lES STAGiAirES BréSiliENS



l’éTé SUR L’EAU, DANS LES 
AIRS ET SUR LES PLANCHES ! 

 LES TÉLEX6

☛ Coup d’envoi de l’été, le 28 juin 
dernier avec l’inauguration de la 
NOUVELLE PROMENADE dans 
les parcs et sur les plages, le nou-
veau spot de Vichy plébiscité par 
les vichyssois et les touristes.

☛ Au stade aquatique, les meil-
leurs nageurs français et interna-
tionaux se sont réunis pour la 2ème 
édition de l’OPEN DE FRANCE DE 
NATATION : performances et mise 
en jambes avant les championnats 
d’Europe de Berlin où les français 
(notamment Florent Manaudou) 
ont excellé.

☛ Durant trois semaines, la com-
pagnie espagnole Victor Ullate 
a résidé à Vichy et présenté trois 
ballets à l’OPERA dont la création 
“L’Amour sorcier“ de Manuel de 

Falla. Rendez-vous est déjà pris : 
ils reviennent l’an prochain. 

☛ Toujours plus fou et plus  
spectaculaire, LE 4èME ChALLENgE 
VICHY a fait le show dans toute la 
ville et ses environs : 1700 triathlètes, 
des centaines bénévoles, des mil-
liers de spectateurs et une perfor-
mance incroyable de 8h18 min. 
pour 3,8 km de natation, 180 km 
à vélo et 42 km de course à pied !

☛ Les clichés de Jeanloup Sieff, 
de Cédric Delsaux et des neuf 
autres photographes de la 2ème 
édition du FEsTIVAL PORTRAIT(s) 
ont jalonné l’été vichyssois. En 
extérieur ou dans les galeries, la 
photographie envahit la ville et 
séduit tous les publics.

☛ Début août, les rues de Vichy 
se sont peuplées d’étranges nuées 

d’hommes et de femmes, vêtus de 
cyclistes et de maillots colorés ! 
Les participants à la sEMAINE 
FÉDÉRALE INTERNATIONALE 
DU CyCLOTOURIsME DE sAINT-
POURçAIN ont en effet arpenté 
l’Allier durant quelques jours et 
fait une étape au Parc Omnisports 
pour un joyeux pique-nique et 
dans la ville pour des visites (et du 
shopping !).

☛ Sur le Lac d’Allier, le Yacht club 
a fait l’animation tout l’été avec en 
point d’orgue le ChAMPIONNAT 
D’EUROPE DE skI NAUTIqUE. 
Quant aux pilotes du JET CROss 
TOUR, ils ont effectué d’impres-
sionnantes figures lors de séances 
de freestyle.
☛ VIChy NOUVELLE VAgUE, 
le programme d’animations de 
l’Office de tourisme sur la plage 
et en cœur de ville, a été ponctué 
une nouvelle fois par les deux feux 
d’artifices des 14 juillet et 15 août.

☛ Comme chaque année, grâce à 
un magnifique programme, la So-
ciété des Courses a attiré une foule 
nombreuse à l’hIPPODROME. 
Parmi les temps forts : le Grand 
Prix de Vichy et la Coupe Gordon 
Bennett. n 

BrAvo À ANdrEJ viSTicA
vAiNquEur pour lA 2èmE 

ANNéE coNSécuTivE

FlorENT mANAudou



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

C’EST À VICHY

JEudi 11 ET vENdrEdi 12
• Salle des fêtes
Le Club audiovisuel de Vichy fête 
ses 20 ans ! (voir article page 11)

lES 12 ET 13
• 21 h - Théâtre du Boulevard 
18 boulevard des Graves
Théâtre - «Françoise et une vache 
à Paris» d’après Pierre Thomas et 
Gérard Jaunas par la Comédie des 
Célestins

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

• 16h - Musée de l’Opéra
Les délectations du Musée
«Récital Debussy» par Madeleine 
Virlogeux-Henriet

• 16h30 - Hippodrome
Trot - Soirée de la femme

lES 13 ET 14
• La journée - Parc Omnisports
Piste des mini-bolides

Mini-bolides - Championnats de 
France 1/10e Thermique
Renseignements mbvcb@laposte.net

• De 9h à 18h - Plan d’eau
Journées Portes ouvertes au Club 
de l’aviron - Initiation sur bateaux 
de 1 à 8 places
www.clubavironvichy.asso.fr

lES 13 ET 20
• De 11h30 à 12h30 - Kiosque à 
musique
Les happy hours du kiosque
Le 13, rendez-vous avec «Terre 
Happy Jazz» et le 20 avec «Happy 
Brass Band»
Annulation en cas de mauvais 
temps

dimANchE 14
• De 9h à 18h - Plan d’eau
Ski nautique - Coupe de la Ville de 
Vichy organisée par le Yacht Club 
de Vichy

mArdi 16
• 14h30 - Le Carlton
28 rue du Président Wilson
Portes ouvertes au Club de Bridge

mErcrEdi 17
• 20h - Parc Omnisports
Match de coupe de France
Basket - JA Vichy / Hyères-Toulon

vENdrEdi 19
• 15h - Centre Culturel
Conférence - «Vichy d’hier - Vichy 
d’aujourd’hui» par Gérard Sallet

Organisée par le Comité de Quar-
tier du Vieux-Vichy

• 16h - Hippodrome - Trot 

vENdrEdi 19 à 20h
ET dimANchE 21 à 15h
Opéra - La flûte enchantée de 
W.A. Mozart
XIe Rencontres lyriques euro-
péennes de l’Opéra de Vichy
Direction, Roberto Forés Veses, 
mise en scène originale, Pet Hal-
men, réalisé par Eric Vigié - Chœur 
de l’Opéra de Saint-Étienne, 
Laurent Touche, Chef de Chœur 
- Une production de l’Opéra de 
Lausanne

lES 20 ET 21
Journées du patrimoine
(Voir article page 16)

dimANchE 21
• La journée - Parc Omnisports
Piste des mini-bolides
Mini-bolides
Amicale club 4ème manche
Renseignements mbvcb@laposte.net

• 17h30 - Centre Culturel
One Man show - «Just D’Jal»
Interprété par D’JAL, humoriste 
aux quelques millions de vues sur 
internet... 
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du 12 Au 21 SEpTEmBrE lA FlûTE ENchANTéE 
lES vENdrEdi 19 ET dimANchE 21 SEpTEmBrE À l’opérA

Une Saison en Hiver
du 8 novembre 2014 

au 24 avril 2015
*D’autres rendez-vous à partir du 7 octobre

et aussi Asaf Avidan, Maxime Le Forestier, les Bodin’s, Les Stentors, les 100 violons tziganes, Roland Magdane.

Réservation dès le 30 septembre à la billetterie et sur Internet www.opera-vichy.com

L’Opéra avec Don Pasquale de Donizetti - Valer Barna-
Sabadus, Marteen Engeltjes autour du Stabat Mater 
de Pergolèse - Adam Laloum, Roberto Forés-Veses & 
l’Orchestre d’Auvergne, le ballet «Cendrillon» la Cie 
Thierry Malandain Ballet Biarritz pour des grands 
moments musicaux et de danse.

Guillaume Gallienne et la troupe de la Comédie Fran-
çaise, Chloé Lambert, Julien Boisselier, Amanda Lear, 
Sarah Biasani, Stephane Plaza, Julie Depardieu, Michel 
Fau, Michèle Bernier, Frédéric Diefenthal, Mathilde 
Seigner, François Berleand et d’autres artistes de théâtre 
sur la scène de l’Opéra de Vichy, pour des pièces qui vont 
du classique à la comédie !



• 15h30 - Centre Culturel
Conférence des Amis de Napoléon III
«L’expédition d’Egypte de Bona-
parte» par Christian Humbrecht, 
spécialiste audiovisuel du Premier 
Empire

• 20h30 - Opéra
Marionnettes
La Belle-mère amoureuse - Parodie 
d’Hippolyte & Aricie, J. P. Rameau
Mira Glodeanu, violon et direction
Dans le cadre de l’année Rameau
Conception et mise en scène, Jean-
Philippe Desrousseaux

SAmEdi 27 A 21h
ET dimANchE 28 A 16h30
Théâtre du Boulevard
18 Bd des Graves
«C’est à qui le tour ?» d’Hervé 
Fassy présenté par la Comédie des 
Célestins

dimANchE 28
• 14h - Salle des fêtes
Thé dansant organisé par le Comi-
té de Quartier des Ailes - Port de 
Charmeil

• 15h - Stade Darragon
Rugby
RC Vichy / Lacapelle Marival

lES 4 ET 5
• La journée - Palais du Lac
Salon des Antiquaires 

dimANchE 5
• La journée - Quai d’Allier 
Chrono Tour
«Course Individuelle contre la 
Montre» sur l’Esplanade
Les parcours consisteront en un 
aller / retour sur l’esplanade du lac 
d’Allier. Départs groupés par caté-
gorie. Course «Enfants - Jeunes» et 
Chrono Tour 2014
Organisé par le Club Vichy Triathlon

mErcrEdi 24
• 10h - Médiathèque
Le 10h des bébés lecteurs 
«Au fil de l’eau», lecture ludique 
pour les petits - Gratuit - Sur réser-
vation au 04 70 58 42 63 ou sur 
place

• 14h30 - Médiathèque
Cercle de cinéma - Discussion de 
films vus récemment

lES 26, 27 ET 28
• La journée - Palais du Lac
35èmes Rencontres internationales 
d’Aquariophilie organisées par le 
club de Vichy 

SAmEdi 27
• De 11h30 à 12h30 - Kiosque à 
musique
Les Happy Hours du Kiosque avec 
la Fanfare «Les Insolistes» 
Annulation en cas de mauvais temps

• De 14h30 à 16h30 - Musée Mu-
nicipal - 15 rue du Maréchal Foch
Atelier de peinture à l’huile tout 
public à partir de 7 ans animé par 
Tatiana de Comberousse
Inscriptions à la Médiathèque

• 15h - Université Indépendante
Journées Portes ouvertes
(voir article page 11)

mArdi 30 SEpTEmBrE
• 14h30 - Médiathèque
Coups de cœur du Cercle de  
lecture «Joies et découvertes»

1Er ET 4 ocToBrE 
• 12h30 - Médiathèque
Pauses musicales - «Carmen» de 
Bizet par le trio A’nanas avec Ma-
rianne Rambert (alto), Véronique 
Dubost (violon) et Camille Falipou 
(violoncelle) - Gratuit - Durée 30 mn

JEudi 2
• 10h à 12h et 14h à 21h30 - Salle 
des fêtes
Festival des savoirs organisé par 
l’association des Savoirs 

vENdrEdi 3
• 18h - Parc des Sources
6ème Classic Forez
Randonnée automobile touris-
tique de Régularité Historique
Boucle de deux jours d’environ 
800 km avec environ 180 km de 
Régularité au départ du château de 
Bouthéon avec une escale à Vichy 
pour une nuit. L’occasion de dé-
couvrir 75 véhicules de collection.
Départ le dimanche 5 à partir de 
7h45 - Plus d’informations sur 
http://classic-forez.fr 

SAmEdi 4
• 20h - Parc Omnisports
Basket - JA Vichy / Chartres

du 22 Au 28 SEpTEmBrE

du 29 SEpTEmBrE Au 5 ocToBrE

Créer selon ses goûts ou à la manière de… 
Découvrir en solo ou en famille… s’amuser à tous les âges… 

La Médiathèque propose pour tous les âges des ateliers autour 
de la peinture sur verre, le dessin, la peinture, la personnalisation d’objets…

RENsEIgNEMENTs ET RÉsERVATIONs sUR PLACE 
À PARTIR DU 23 sEPTEMBRE

Ateliers des petites vacances 
à la Médiathèque

en septembre 
Les happy hours au kiosque 

Le samedi à 11h30 C’EST À VICHY
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VENDREDI 3
15h - Temple Protestant
10 rue Max Durand-Fardel
Conférence de la SHAVE et des 
Archives Municipales «Le temple 
protestant de Vichy a 100 ans» par 
Aurélie Duchezeau
sAMEDI 4
10h - Balade dans le Vichy Protes-
tant avec le service des archives 
de la Ville de Vichy. Départ Source 
des Célestins - Accès libre
11h30 - À la découverte du temple 
et de son architecture avec Annie 
Regond, historienne de l’Art. En-
trée libre
15h - Théâtre biblique autour du 
livre Ruth, auditorium Eugénie au 
Palais des Congrès - Entrée libre

17h - Table ronde «À quoi faut-il 
résister aujourd’hui ?» auditorium 
Eugénie au Palais des Congrès pro-
posée par l’Église Protestante Unie 
de France
Avec Monseigneur Philippe Bar-
barin, Cardinal et Archevêque de 
Lyon, Ghaleb Bencheikh, Président 
de la conférence mondiale des 
religions pour la paix, Hervé-élie 
Bokobza, philosophe, enseignant, 
spécialiste du judaïsme, Yves Kru-
menacker, Professeur à l’Univer-
sité de Lyon, spécialiste de l’his-
toire du protestantisme, Laurent 
Schlumberger, pasteur, Président 
de l’Église Protestante Unie de 
France et Patrick Aublet, pasteur à 
Clermont-Ferrand, modérateur

lES 3 ET 4 ocToBrE
Centenaire du temple réformé de Vichy - 10 rue Max Durand-Fardel



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

• 20h30 - Centre Culturel
Concert de musique actuelle
Agenou
Nouvel album «Les endormis»

dimANchE 12
• La journée - Centre ville
grande Braderie d’Automne

• De 10h à 17h - Plan d’eau
Voile - Régate de ligue toutes séries 
organisée par la section voile du 
Yacht Club de Vichy

mErcrEdi 24
• 10h - Médiathèque
Le 10h des bébés lecteurs 
«Au fil de l’eau», lecture ludique 
pour les petits 
Gratuit - Sur réservation au 
04 70 58 42 63 ou sur place

vENdrEdi 17
• 14h - Maison des Associations
Conférence/diapositives - «Le ther-
malisme, et la vie d’un curiste à la 
belle époque» par J.-Y. Bordesoult

du 17 Au 19
• La journée - Palais du Lac
Salon de l’Habitat

SAmEdi 18
• 15h - La Grande Librairie
Rencontre-dédicaces - Marie Hé-
lène Lafon pour «Joseph» éditions 
Buchet Chastel 

• 17h - Centre Culturel
Concert Jazz par le Happy Jazz 
Band proposé par le Comité de 
Quartier du Vieux Vichy

• 20h - Opéra
spectacle - «40 coups de théâtre» 
présenté par le Mini conservatoire 
de Vichy

mArdi 7
• 20h - Opéra
Concert pop-rock - Asaf Avidan 
«Back to basics» - Tournée d’automne
Présenté par Gérard Drouot productions

du 13 Au 17
Semaine bleue, semaine nationale 
des retraités et des personnes âgées
Thème 2014 «À tout âge : créatif et 
citoyen» - (Voir page 13)

luNdi 13
• De 13h30 à 18h30 - Plan d’eau
Rencontre inter-écoles de voile, avi-
ron et kayak organisée par le Yacht 
Club de Vichy

Michèle Leclerc, Professeur et 
metteur en scène, Patrice Laffont,  
Comédien

SAmEdi 18 À 21h
ET dimANchE 19 À 16h30
Théâtre du Boulevard
18 Bd des Graves
«Framboise et une vache à Paris» 
d’après Pierre Thomas et Gérard 
Jaunas présenté par la Comédie des 
Célestins

dimANchE 19
• 14h - Salle des fêtes
Thé dansant organisé par le Comi-
té de quartier Les Bartins - Jeanne 
d’Arc-Beauséjour

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

JEudi 9
• 15h30 - Centre Culturel
Conférence Alliance Française 
- «Les scandales de la troisième 
République - 1885 à 1894» par 
Gérard Sallet

SAmEdi 11
• La journée - Place Charles-de-Gaulle
Marché mensuel à la brocante

• 15h - Librairie «À la page»
Rencontre-dédicace avec Jean-Marie 
Chevrier pour son nouveau roman 
«Madame» - Éditions Albin Michel

mArdi 14
• 14h30 - Médiathèque
Cercle de lecture - «Fragonard, 
l’invention du bonheur » de Sophie 
Chauveau (éd. Gallimard, 2013). 
Tout en suivant la vie quotidienne 
de l’éblouissant Fragonard (1732-
1806), on revit cette période foison-
nante du siècle des Lumières
Gratuit - Tout public - 3ème étage de 
la médiathèque 

du 14 Au 19
semaine du goût au grand Marché
Mardi, mercredi, jeudi, dimanche 
de 7h à 13h et vendredi, samedi, de 
7h à 13h et de 16h à 19h
Tous les matins de 9h à 12h, ren-
dez-vous avec les Chefs Vichyssois 
et les toques d’Auvergne
Ateliers pour enfants - Grand Jeu

du 16 Au 18
• La journée - Pôle Lardy
Festival Journalisme et société or-
ganisé par Vichy Val d’Allier
Journalistes, scénaristes de BD, 
artistes, étudiants et grand public 
se croiseront au détour d’ateliers, 
de tables rondes, de projections, 
de lectures théâtralisées - Gratuit - 
www.vichy-universite.com

du 6 Au 12 ocToBrE

du 13 Au 19 ocToBrE

mErcrEdi 22
• 14h30 - Médiathèque
Cercle de cinéma - Discussion de 
films vus récemment sur grand et 
petit écran.
Gratuit - Tout public - 3ème étage de 
la médiathèque 

• 20h - Opéra
Concert - Maxime le Forestier «Le 
cadeau» - Présenté par Arachnée 
Concerts et Vma/Backline

JEudi 23 
• 15h30 - Centre Culturel
Conférence Alliance Française - 
«De Chirac à Hollande - la poli-
tique à la Corrézienne» par Denis 
Tillinac

• 20h - Centre Culturel 
Concert de clôture de stage  
«Orchestre de Cuivres» par les 

élèves et les professeurs du Conser-
vatoire - Entrée libre

SAmEdi 25
• De 14h30 à 16h30
Musée Municipal
15 rue du Maréchal Foch
Atelier de peinture à l’huile (tout 
public à partir de 7 ans) animé par 
Tatiana de Comberousse
Réservation à la Médiathèque

• 15h30 - Centre Culturel
Conférence des Amis de Napoléon III
«Napoléon III au cinéma» par 
David Chanteranne, rédacteur en 
chef des magazines napoléoniens

• 20h - Parc Omnisports
Basket - JA Vichy / Saint-Vallier

• 21h - Théâtre du Boulevard
18 Bd des Graves

«C’est à qui le tour ?» d’Hervé 
Fassy présenté par la Comédie des 
Célestins

lES 25 ET 26 
• La journée - Rivière artificielle
Canoë kayak - sélectif régio-
nal slalom organisé par le Canoë 
Kayak Club de Vichy

dimANchE 26
Marche des feuilles mortes
Organisée par l’association  
sportive des graves
Départ de la salle des Fêtes des Ga-
rêts - Randonnée pédestre référen-
cée au guide national des randon-
neurs pour découvrir les environs 
vichyssois dans les sentiers balisés 
par le club de marche - Renseigne-
ments sur www.vichy-asg-rando.fr

• De 8h à 19h - Parc Omnisports

Piste des mini-bolides
Mini-bolides - Les 2 heures de  
Vichy 1/5e endurance
Renseignements mbvcb@laposte.net

JEudi 30
• 20h30 - Opéra
Humour - Les Bodin’s
«Retour au pays»
Présenté par Féerique Production en 
accord avec Cheyenne Productions

du 20 Au 31 ocToBrE

AGENou EN coNcErT Au ccvl 
lE 11 ocToBrE

ASAF AvidAN EN coNcErT À 
l’opérA lE 7 ocToBrE

mAximE lE ForESTiEr 
EN coNcErT 
À l’opérA 
lE 22 ocToBrE



cENTrE culTurEl 
vAlErY-lArBAud
GAlEriES piErrE-couloN 
ET coNSTANTiN-WEYEr
• Du 26 septembre au 25 octobre
65e Salon de l’Académie du Vernet
Exclamat!ons - L’Ange Exquis - 
groupe Libellule
Alaux, Aparin, Arnas, Bachelier, 
Baddeley, Bailly, Bassot, Cacace, 
Comand, Coquelin, De Rosa, 
Djurovic, Ivanovic, Janda, 
Jontschewa, Kandl, Kopera, 
Kortan, Krejca, Kuksi, Levita, 

• Du 14 novembre au 9 décembre
Hip hop & cultures urbaines
Graffiti, cultures urbaines, histoire 
d’écritures par l’association espace 
défis

hAll dE l’hÔTEl dE villE
• Jusqu’au 21 septembre
Exposition - «Photos Paysages et 
Macro photos» de Éric Moral

lA GAlEriE
Esplanade Napoléon III
• Jusqu’au 26 septembre
Double exposition photographies 
«Ce temps qui coule dans nos 
veines» et «Moscou up and down» 
de Xavier Arpino

muSéE dE l’opérA
16 rue du Maréchal Foch
• Jusqu’au 15 décembre
Exposition - «1914 - 1918 VICHY, 
les théâtres et la guerre»
Visite guidée tous les vendredis à 
15h jusqu’au 30 septembre. Sur ré-
servation - operavichy-musee.com

muSéE dES ArTS d’AFriquE 
ET d’ASiE
16 avenue Thermale 
• Jusqu’au 31 octobre
«PLUMEs», exposition temporaire 
- Peintures Mithila et collections 
permanentes

muSéE muNicipAl,
Au cENTrE culTurEl
15 rue Maréchal Foch

muSéE-BiBlioThèquE
vAlErY-lArBAud,
À lA médiAThèquE
106/110 rue Maréchal Lyautey
04 70 58 42 50

muSéE FrANÇoiS BouchEix
7 Rue Sornin - 04 70 31 49 92
Ouvert jusqu’à octobre et pendant 
les vacances scolaires
Du mardi au dimanche de 14h30 
à 18h30

Müller, Oscity, Schmid, Shapiro, 
Sugawara, Tiunine, Velicu, Zacek, 
Zademack, Zappeli
Et les membres de l’Académie

• Du 3 au 16 novembre
quinzaine des Arts
Exposition artistique présentée 
par les enfants issus des écoles du  
département de l’Allier 

médiAThèquE
• Jusqu’au 24 septembre
Exposition littéraire l’Auvergne 
des écrivains d’ailleurs
Textes François Graveline
Illustrations Franck Watel

• Du 26 septembre au 18 octobre
Carnet de voyage - Zanzibar, le 
royaume des fées par Sonia Privat
«Zanzibar, le rêve d’une vie...»   
Vernissage vendredi 26 septembre 
17h30 
Exposition organisée avec l’association 
«Il faut aller voir» et en prélude au 15ème  
Rendez-vous du Carnet de voyage de  
Clermont-Ferrand

ExpoSiTioNS

Retrouvez tout le programme des manifestations sur www.ville-vichy.fr

lES 5 ET 8 
• 12h30 - Médiathèque
Pauses musicales - Standards du 
jazz & latinos avec Emmanuel 
Garrouste (piano) et Daniel Gri-
monprez (contrebasse) - Gratuit - 
Durée 30 mn

vENdrEdi 7 
• 15h30 - Centre Culturel
Conférence de la SHAVE - «Icono-
graphie de Vichy XIXe siècle» par 
Hugues Brivet

• 20h30 - Centre Culturel
Concert de musique actuelle
Vincent Delerm - «Parallèles»                                                                                                             

SAmEdi 8
• La journée - Place Charles-de-Gaulle
Marché mensuel à la brocante

• 15h - Librairie «À la page»
Rencontre-dédicace avec Yves  
Leclair, essayiste et poète pour 
«Cours s’il pleut» - Éditions Galli-
mard - Prix Alain Bosquet 2014 et 
pour l’ensemble de son œuvre 

• 20h - Parc Omnisports
Basket - JA Vichy / Saint-Chamond

• 21h - Théâtre du Boulevard
18 Bd des Graves
«C’est à qui le tour ?» d’Hervé 
Fassy présenté par la Comédie des 
Célestins

du 8 Au 11 
• La journée - Palais du Lac
Salon de l’Automobile 

dimANchE 9
• 14h - Salle des fêtes
Loto organisé par le quartier de 
France - Croix Saint Martin

mArdi 11
• 16h - Opéra
Concert de la société Musicale de 
Vichy

SAmEdi 15
• 15h - La Grande Librairie
Rencontre-dédicaces - Serge 
Joncour pour «l’écrivain national» 
éditions Flammarion

• 17h - Médiathèque
Sono-conférence - «Histoire du 
rap et du hip hop» par Olivier  
Cachin - Gratuit - Entrée libre
Atelier Mix & platines l’après-midi 
- Initiation aux techniques du mix 
par les DJ de l’association clermon-
toise du Mange-disk, épicuriens de 
la galette vinyle - Renseignements 
et réservations au 04 70 58 42 53

dimANchE 16
• 15h - Stade Darragon
Rugby - RC Vichy / guéret

du 3 Au 16 NovEmBrE

À TouT momENT l’AGENdA 
dES mANiFESTATioNS À vichY

SiTE iNTErNET dE lA villE 
www.ville-vichy.fr - Rubrique “Agenda”

FLAshEZ-MOI !

L’Office de Tourisme à votre service tous les jours
19 rue du Parc à Vichy • 04 70 98 71 94

«lES ÂGES dES ANGES» (déTAil)
d’uGo lEviTA 
65e SAloN dE l’AcAdémiE du 
vErNET dANS lES GAlEriES du 
cENTrE culTurEl vAlErY-lArBAud 
du 26 SEpTEmBrE Au 25 ocToBrE
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Au 18 ocToBrE 
À lA médiAThèquE

muSéES



 ENSEMBLE

SUR LES CHEMINS
dE lA coNNAiSSANcE
Depuis bientôt trente ans, l’Université indépendante de Vichy (UIV) cultive  

avec succès les chemins de la connaissance. Près de cent dix matières  
y sont enseignées sous forme de cours, d’ateliers et de séminaires.

Envie d’en savoir plus sur 
l’art roman en Auvergne ou 
la IIIème République, de vous 

initier au chinois ou d’apprendre 
l’autohypnose thérapeutique ? Ce 
sont quelques-unes des cent dix 
matières proposées par l’Université 
indépendante de Vichy, association 
loi 1901, créée il y a vingt-neuf ans 
et affiliée à l’association des Uni-
versités Populaires de France. Elle a 
pour objet de faciliter, encourager 
et dynamiser l’accès à la connais-
sance pour tous, sans obligation de 

niveau ni diplômes. «On ne s’est 
pas vu vieillir, plaisante sa prési-
dente Marie-Martine Laget, un de 
ses cinq membres fondateurs. Pour 
ceux qui participent, c’est une pas-
sion. Quand on a commencé, on 
comptait cent adhérents, on était 
tout content». Ils sont maintenant 
plus de mille, chaque semaine, à 
fréquenter le centre Roland, une 
ancienne école dont le rez-de-
chaussée a été mis à la disposition 
de l’UIV par la Ville de Vichy. Ses 
sept salles ne désemplissent pas.

11

Nouvelles tendances

L’enthousiasme de ses quatre-
vingts intervenants et de l’équipe 
de bénévoles qui l’anime, associé 
à la convivialité qui règne entre 
ses murs y sont pour beaucoup, 
mais pas seulement. L’Université 
indépendante sait s’adapter aux 
besoins et aux désirs du public : 
«Au départ, souligne sa directrice, 
Marianne Charlot, on l’avait conçue 
comme une université assez 
intellectuelle. Au fur et à mesure, 
nous avons évolué et lancé de plus 
en plus d’ateliers pratiques». Cette 
démarche est aussi une réponse au 
développement d’Internet qui offre 
une immense base de données, 
en termes de connaissances et 
d’information.

Une offre renouvelée

De nouvelles matières font ainsi 
régulièrement leur apparition aux 
côtés des valeurs sûres. La loi 
de la demande est ici sans pitié. 
Une offre qui ne trouve pas son 
public est immédiatement retirée. 
La rubrique “Langues“ rencontre 
un grand succès notamment ses 
cours d’anglais qui s’adressent aux 
6/8 ans et 8/12 ans, via les mini  
schools, et à leurs parents. 
Les ateliers pratiques d’infor-
matique sont également très 
suivis. L’Université consacre 
aussi de nombreuses heures 
aux thématiques mieux-être et 
développement personnel, deux 
sujets totalement dans l’air du 
temps. n

• Association des Donneurs de sang Bénévoles 
de Vichy et sa Région 
- Prochaines collectes : les vendredis 17 octobre 
et 19 décembre de 16h à 19h à la Salle des Fêtes; 
- Assemblée générale : le 19 septembre à 18 h en 
Mairie de Vichy, au cours de laquelle René Bailly, 
ancien président, recevra la médaille de la Ville 
de Vichy en reconnaissance de son action au sein 
de l’association mais aussi de l’Union départe-
mentale et du Comité régional Auvergne Loire.

• Bon anniversaire au club Audiovisuel de Vichy 
qui fête ses 20 ans ! 
Tables rondes et conférence-débat sont au pro-
gramme ! Après la table ronde du Club de la 
Presse d’Auvergne sur le thème «Quels médias 
pour demain ?» le 11 septembre, rendez-vous le 
12 septembre à 18h à la Salle des Fêtes pour la 
Conférence-débat «Le journalisme peut-il encore 
nous libérer ?» par Christophe Deloire, Directeur 
Général de Reporters sans frontières, suivi d’une 

animation musicale pas la Société Musicale de 
Vichy  et le vendredi 19 septembre à 18h à La 
Galerie, Parc des Sources pour la table-ronde 
des libraires indépendants de Vichy «Face au  
e-commerce, les libraires s’organisent».
Entrée libre et gratuite.

• soroptimist Club de Vichy
Première édition du salon de la création féminine 
«Talents de femmes» les 11 et 12 octobre à l’Alet-
ti Palace. Une exposition-vente exceptionnelle de 
créations artistiques et artisanales qui mettra en 
lumière le savoir-faire de créatrices hors-pair.

• L’association Visite des Malades dans les Eta-
blissements hospitaliers (VMEh) a pour but de 
lutter contre la solitude en apportant de façon 
régulière une présence, une écoute et un échange 
aux personnes malades hospitalisées, âgées ou 
handicapées, accueillies dans des établissements 
spécialisés. Les bénévoles spécialement formés  

participent à la défense collective des droits des 
personnes malades ou hébergées en établisse-
ments. Renseignements au  04 70 31 06 87.
Prochain rendez-vous : conférence-débat tout 
public sur le thème du diabète animé par le Doc-
teur Didier Aguilera, Néphrologue, le jeudi 16 
octobre à 14h30 à la Salle des Fêtes. Tout public, 
entrée gratuite.

• soleil d’automne, Amicales des Auvergnats et 
des Parisiens
Découverte du Canal du Berry le vendredi 26 
septembre, départ à 7h45 devant la Maison des 
Associations. Ouvert à tous, inscriptions auprès 
de Nicole Chardon au 06 78 74 75 69.

• Club de Bridge «Le Carlton»
Portes ouvertes le mardi 16 septembre à 14h30 
au Carlton, 28 rue du Président Wilson. Initia-
tions et renseignements sur les cours organisés 
par les professeurs diplômés du club, les tournois, 
etc... Félicitations à la jeune équipe du club (32 
ans de moyenne d’âge) championne de France 
2014 par quatre Honneur !

• Association Echanges de savoirs
Festival des savoirs organisé autour d’ateliers le 
jeudi 2 octobre de 10h à midi et de 14h à 21h30 
à la Salle des Fêtes.

• Vichy hand Ball
Loto organisé au profit de l’association le  
dimanche 5 octobre à partir de 14h à la Salle des 
Fêtes.

• Association des Familles de Vichy Val d’Allier
Bourse aux vêtements automne-hiver ouverte à 
tous, le jeudi 9 octobre de 9h à 18h, le vendredi 
10 octobre de 14h à 18h et le samedi 11 octobre 
de 14h à 17h à la Salle des Fêtes.

• Tarot Club de Vichy Val d’Allier
Concours de tarot le dimanche 26 octobre de 
14h à 20h à la Salle des Fêtes.

• La Croix Rouge organise la Journée Mondiale 
des Premiers Secours, information et sensibilisa-
tion, le samedi 13 septembre de 15h à 18h au 
port de la Rotonde.

Associations en bref

Portes ouvertes le samedi 27 septembre à partir de 15h

Centre Roland, 18 rue du 4 septembre, à Vichy
Contact : 04 70 98 64 00
Web : www.uivichy.org

Adhésions : individuelle  22 euros, couple 39 euros

CARNET PRATIQUE

ouvErTurE du colloquE
«lE pAri dE l’iNNovATioN»
EN mAi dErNiEr



quartiers
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• quartier Denière-hôpital
Félicitations à Martine Bredillat 
nouvellement élue à la tête du Comité de 
quartier Denière-Hôpital. Une véritable 
renaissance pour ce comité qui se donne 
pour objectif de fédérer les habitants du 
quartier. Prochain rendez-vous : réunion 
d'information le jeudi 25 septembre à 18h 
à la Maison des Associations. 
Renseignements auprès de la Présidente, 
Martine Brédillat au 04 70 31 10 08
comitedenierehopital@sfr.fr

• quartier des graves - La Barak
Pot de rentrée, vendredi 12 septembre à 
18h30
sortie d’une journée à Bort les Orgues, 
dimanche 21 septembre
Début des après-midi récréatifs, lundi 6 
octobre
Loto, dimanche 26 octobre à 14h30 
Renseignements au 04 70 31 13 68  
(H.R./Répondeur) - ass.desgraves@orange.fr

• Commune Libre Jeanne-d’Arc - Beausé-
jour - Les Bartins 
Déjeuner de rentrée à l’auberge du  
Rocher à Saint Rémy sur Durolle suivi d’une  
animation, samedi 13 septembre
Thé dansant avec Jérôme et son orchestre, 
dimanche 19 octobre à 15h à la Salle des 
Fêtes
Renseignements au 04 70 97 08 11

• quartier République - Lac d’Allier 
Déjeuner d’Automne à la Rotonde du Lac,
samedi 13 septembre
Voyage en Catalogne, avec une visite de 
Barcelone du 30 septembre au 4 octobre
Renseignements au 04 70 31 40 78 
gisele.jensen@orange.fr

• quartier Champ Capelet 
Visite, Vichy les Théâtres et la Guerre au 
Musée de l’Opéra dans l’après-midi,
vendredi 19 septembre
Repas, lundi 13 octobre à 12h30
Renseignements au 04 70 31 87 34 

• quartier du Vieux Vichy  
(Au Centre Culturel Valery-Larbaud) 

Dans les INFO 
SporT

Sur lES podiumS
Clémence Calvin est devenue le 13 août dernier 
vice-championne d’Europe du 10 000 mètres 
sur la piste du mythique stade Letzigrund 
à Zurich, lors des Championnats d’Europe 
d’athlétisme ! Une superbe médaille qui couronne 
une très belle année 2014 : championne de 
France de cross court, championne de France du 
1 500 mètres, victorieuse de la Coupe d’Europe 
en juin dernier sur 10000 mètres, Clémence, 
24 ans, prépare déjà les Jeux Olympiques 
de 2016 à Rio. Née à Vichy et scolarisée à 
l’école Beauséjour avant de s’installer à Cusset 
où elle a préparé, au sein du club Courir à 
Cusset, son bel avenir sportif, elle est désormais 
licenciée de la SCO Sainte-Marguerite à  
Marseille. 

Lors des Championnats de France du 100 km, le 
RC Vichy Athlétisme a enlevé pour la 3ème année 
consécutive le titre de Champion de France 
par équipe : Xavier Brunet, Thierry gardent, 
Philippe Marsura et Jérôme savart -dont c’était 
la première participation- terminent tous dans 

les 20 premiers. Et cerise sur le gâteau, Philippe 
Marsura (vétéran) et Jérôme Savart (senior) ont 
remporté le bronze en individuel dans leur 
catégorie.
Les vichyssois Yoann Vincent et Nicolas Chanal 
-désormais licenciés à St Jean de Monts- ont 
remporté le triathlon M - courte distance 
organisé dans le cadre du Challenge Vichy, le 30 
août dernier, terminant respectivement à la 1ère 

et à la 2ème place, en tout juste 2h. Comme à la 
maison !

sylvie Becouze, préparatrice en pharmacie au 
Centre hospitalier, arrivée 3ème des 44/49 ans de la 
cyclosportive de Nevers en mai, a été la seule fran-
çaise qualifiée dans cette catégorie pour le Cham-
pionnat du Monde cycliste amateur du 31 août en 
Slovénie. Elle a terminé 9ème des 45/49 ans (F). 

Après une belle saison, le vichyssois Benjamin 
Chabanet est parvenu, il y a quelques jours, en 
quarts de finale des Championnats du Monde de 
skiff (aviron) à Amsterdam et a terminé à la 3ème 
place de la finale D.

Dans une toute autre discipline, le vichyssois 
Jean-Christophe Roux, champion de France 
2014 de billard à 3 bandes, représente la France 
à la Coupe du Monde du 8 au 14 septembre à 
Porto.

Le Team Vichy, dont l’objectif est de soutenir 
matériellement et d'accompagner les sportifs 
vichyssois les plus talentueux, affiche lui aussi 
un joli palmarès, puisque les derniers sportifs 
parrainés se sont distingués. Élise Trynkler a 
décroché la médaille d’argent au sprint 200 m 
au Championnat de France Espoirs à Albi en juin 
ainsi qu’une quatrième place au Championnat 
de France Elite à Reims en juillet et Alex Piotte a 
remporté le bronze au Championnat de France 
juniors de kayak en ligne sur 1000 m, en juillet 
à Gravelines.

vichY, TErrAiN dE SporTS 
Après avoir été terrain officiel d’entraînement 
pour la Coupe du Monde de Football en 1998 
et ville d’accueil en 2011 des équipes des 
moins de 20 ans de France (avec un certain 
Antoine Griezmann !) et des États-Unis avant les 
mondiaux en Colombie, la Ville de Vichy s’est 
portée candidate pour accueillir une équipe 
nationale avant et durant le tournoi Euro 2016 de 
Football - UEFA. Affaire à suivre…

Nous adressons à tous les élèves à tous 
les enseignants des vœux pour cette 
rentrée scolaire un peu particulière 
puisqu’elle verra mise en œuvre de la 
réforme des rythmes scolaires. Cette 
réforme -qui fut l’objet d’un consensus 
national !- a souffert de modifications 
successives d’une ampleur telle que 
l’esprit même du texte peut être remis en 
cause lors de son application quand, par 
exemple, on regroupe toutes les activités 
dans une demi-journée hebdomadaire. 
Vichy a évité cet écueil, il faut le recon-
naître.
Lors du conseil municipal, nous avons 
insisté sur l’utilité d’impliquer les ser-
vices municipaux : les espaces verts, 
la propreté, la police municipale ou le 

centre technique municipal autant que 
l’école de musique ou la médiathèque 
auxquelles on pense plus naturelle-
ment. Car au delà de l’enseignement, 
qui relève des professeurs, il faut saisir 
cette réforme pour mieux éduquer à la 
citoyenneté, c’est-à-dire à la construc-
tion d’un lien solide entre les citoyens 
en devenir que sont nos élèves et la puis-
sance publique. Dans cet objectif, quoi 
de mieux que de leur faire partager, de 
temps en temps, le quotidien et quelques 
tâches des employés municipaux qui 
veillent avec attention à la propreté, au 
fleurissement, à la sécurité, à l’entretien 
de leur ville et de ses équipements ?

Isabelle Réchard
Christophe Pommeray

Liste “Pour Vichy”
TRIBUNEs DE L’OPPOsITIONTRIBUNEs DE L’OPPOsITION

La réforme des rythmes scolaires 
s’applique à Vichy depuis début sep-
tembre. Conduite dans l’intérêt de 
l’enfant, cette réforme poursuit un 
double objectif : des journées plus 
équilibrées permettant de meilleures 
conditions d’apprentissage ; des acti-
vités périscolaires qui développeront 
la curiosité des enfants et leur feront 
découvrir des compétences et des 
centres d’intérêt nouveaux.

Or, c’est la mise en œuvre de la 
réforme qui sera déterminante et sur 
laquelle nous resterons très vigilants. 
Des ajustements pourront s’avérer 
nécessaires, tant sur la question du 

coût que du choix des animations. 
A terme, il nous apparaît crucial de 
concevoir une évaluation concertée 
- professionnels, associatifs, parents, 
élus - de l’ensemble de ce dispositif 
qui devra évoluer vers une véritable 
politique éducative de la ville voire 
de l’agglomération. Ceci était l’un 
de nos engagements municipaux; il 
reste l’une des conditions fortes de 
l’avenir de Vichy.

Pierre Gagnière
Marie-Martine Michaudel

François Skvor

Liste “Un nouveau souffle pour Vichy”

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.

Conférence de Gérard Sallet «Vichy, hier 
et aujourd’hui», vendredi 19 septembre à 
15h
Concert de Jazz, samedi 18 octobre à 17h
Renseignements au 04 70 98 85 45

• Comité du quartier de France et de la 
Croix saint-Martin 
Voyage à Ambert et la Chaise-Dieu,
dimanche 21 septembre, départ à 7h45
Loto, dimanche 9 novembre à 14h
Renseignements au 04 70 32 29 72

• Comité de quartier Vichy Cœur de 
Ville, Jaurès et Victoria
Repas de rentrée au Grand Café,
jeudi 25 septembre
Conférence «Le Thermalisme, et la vie 
d’un curiste à la belle époque» avec diapo-
sitives par Jean-Yves Bordesoult à la Salle 
des Fêtes, vendredi 17 octobre à 14h
Renseignements au 04 70 98 91 47
ou 04 70 31 26 88

• Association d’Entraide du quartier des 
garêts
Croisière en Méditerranée du 21 au 28 
septembre
Thé dansant avec l’Orchestre gemini à 
la salle des fêtes des Garêts, dimanche  
12 octobre à 15h
Renseignements au 04 70 98 70 08 
michel.charrier20@wanadoo.fr

• Comité de quartier des Ailes - Port de 
Charmeil 
Thé dansant avec J.P. Cousteix à la Salle 
des Fêtes, dimanche 28 septembre à 14h
Concours de Belote au Centre René- 
Barjavel, samedi 18 octobre à 14h
Renseignements au 04 70 31 21 54
com.lesailes@free.fr

• quartier Thermal 
Souper Littéraire «1914-1918 Vichy, les 
théâtres et la guerre» par Josette Alviset 
et Fabien Noble à l’Hôtel Mercure (entrée 
libre - dîner 22 e), vendredi 24 octobre à 
19h - Renseignements et inscriptions au  
04 70 98 29 85

CLÉMENCE CALVIN ET LAILA 
TRABy MÉDAILLÉEs D'ARgENT ET 
DE BRONZE AUX ChAMPIONNATs 
D'EUROPE DE ZURICh
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C’est devenu le rendez-vous de l’automne pour les séniors : la semaine bleue (3ème édition) 
organisée par le Centre Communal d’Action sociale (CCAs) est un concentré

des services proposés toute l’année à nos aînés. 

D’année en année et face à 
un succès grandissant, le 
“catalogue“ des services et 

activités proposés aux séniors par 
le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de Vichy s’enrichit 
de nouveautés. 
Leur objectif reste le même : 
entretenir le lien social et les 
échanges et maintenir l’autonomie 
des personnes âgées le plus 
longtemps possible, à travers des 
activités physiques, intellectuelles 
et ludiques proposées dans ce 
programme. C’est dans cette 
optique que début septembre, le 
CCAS a organisé, en partenariat 
avec l’ANCV dans le cadre du 
programme “Séniors en vacances“, 
un séjour d’une semaine à Damvix 
dans le marais poitevin. 

BIEN VIEILLIR : 
3ème SEmAiNE BlEuE

Un séjour spécifiquement adapté 
alternant détente, activités en 
journée, soirée, excursion, et 
proposé en formule tout compris et 
à tarif préférentiel. 

Du 13 au 17 octobre prochain, dans 
le cadre de la 3ème Semaine Bleue, 
semaine nationale des retraités et des 
personnes âgées, pour sensibiliser les 
publics aux enjeux du vieillissement, 
le CCAS proposera aux plus de 60 ans 
de découvrir les activités proposées 
tout au long de l’année par le Service 
animations séniors auxquelles 
s’ajouteront des animations variées 
comme un atelier de “prévention 
routière“, une conférence sur le 
thème de l’alimentation santé ou 
encore des ateliers “Cuisine“. Et en 
clôture, un thé-dansant. n

TRIBUNEs DE L’OPPOsITION

Pour cette rentrée Vichy Bleu Marine 
se fait l’écho les vacanciers et curistes 
qui se sont plaints de l’absence d’un 
bal pour le 14 Juillet et de festivités en 
weekend se terminant à 23h à cause 
de quelques « grincheux », les obli-
geant à abréger leurs soirées.
Une rentrée difficile pour nos conci-
toyens qui ont vu cette année leurs im-
pôts explosés et leur pouvoir d’achat 
baisser, alors que des économies sont 
annoncées nous pouvons nous inter-
roger sur les bénéficiaires de ces dites 
économies.
Nous avons commémoré  mardi 26 
Août, le 70ème anniversaire de la libé-
ration de Vichy, cet acte Patriotique 
rend hommage à nos aînés et aux vic-
times qui ont donné leur vie pour nous 

soyons libre aujourd’hui.
Les vacances ont été particulièrement 
meurtrières cette année et nous adres-
sons nos sincères condoléances à 
toutes les familles.
Une rentrée politique des plus catas-
trophiques avec un gouvernement 
démissionnaire, une situation écono-
mique désastreuse et une croissance 
nulle au second trimestre.
Les grands féodaux imposent leurs élus 
avec un charcutage de nos régions, 
aucune économie ne sera faite sur les 
élus dont le nombre va augmenter et le 
coût imputé aux contribuables. 
Bonne rentrée à tous.

Retrouvez nous sur 
www.vichybleumarine.fr

Liste “Vichy bleu Marine”

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.

PRATIQUE
Semaine Bleue : le programme complet sera disponible dès la fin 
septembre au Centre Communal d’Action Sociale, à la Résidence 
Les Mésanges, en Mairie, à la Maison des Associations et dans les 
commerces de proximité. 

Activités 2014 - 2015 : inscription obligatoire à l’accueil de la rési-
dence Les Mésanges, 12 rue du 11 Novembre, à partir du 8 septembre. 
Reprise des activités au 15 septembre 2014. 
Plaquette disponible au CCAS, en Mairie, à la Résidence les Mésanges, 
à la Maison des Associations et dans les commerces de proximité. 

Service Animations Séniors : 04 70 98 63 09
CCAS : 04 70 97 18 50

•  l’accueil de loisirs pour les 4-10 
ans, les mercredis de 13h30 à 
18h

•  les mercredis collégiens pour les 
11- 14 ans scolarisés au Collège 
Jules-Ferry ou domiciliés sur 
le quartier des “Ailes - Port de 
Charmeil“, de 13h45 à 
17h30 (activités de sou-
tien scolaire, culturelles 
et sportives)

•  des activités diverses 
pour les 15-17 ans (à dé-
terminer avec les jeunes)

•  pour les adultes, des ac-
tivités physiques (aqua-
gym, natation, muscu-
lation, gym d’entretien, 
des marches-randon-
nées…) et des temps 
de rencontre (couture, 
ateliers d’alphabétisa-
tion, cuisine, café des 
parents…)

•  et les activités proposées par les 
associations partenaires : danse 
(Sega, orientale, créole, sénéga-
laise, salsa), hip-hop, Zumba, 
yoga, tai chi chuan, djembé, 
théâtre, peinture et rencontres 
du lundi.

LA RENTRÉE AU cENTrE BArJAvEl 

lES ATEliErS cuiSiNE SoNT dE BoNS iNGrédiENTS 
pour lA réuSSiTE dE lA SEmAiNE BlEuE

Pour en savoir plus : la nouvelle plaquette est disponible sur place  
et en mairie - www.facebook.com/CentreSocialReneBarjavel

Centre social René-Barjavel • bd Franchet d’Esperey • 04 70 30 43 20

Les activités enfants et adultes reprennent 
au Centre Social René-Barjavel. Au programme notamment :
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SécuriSEr lES piéToNS ET 
lES AuTomoBiliSTES
Sur les axes importants, la Ville a 
entrepris différents travaux pour 
améliorer la sécurité de tous. 
Boulevards kennedy et des États-
Unis : des avancées de trottoir 
dégagent la visibilité et des îlots 
centraux, servant de refuge, 
permettent de traverser en deux 
temps. Un éclairage spécifique 
complète ces aménagements pour 
rendre plus visibles de nuit les 
passages piétons. 
Le carrefour boulevards des États-
Unis, de Russie et rue de Belgique 
a été modifié pour une meilleure 
lisibilité.
Enfin, les quatre arrêts de bus ont 
été mis aux normes d’accessibilité.

Rue des Bartins, les passages 
piétons (au droit du cimetière) 
seront équipés d’îlots centraux 

pour permettre une traversée en 
deux temps, début octobre.
Pour les rues de la Côte saint 
Amand et de la Cascade, les 
études pour sécuriser les traversées 
piétonnes sont en cours.

réNovATioN dE 
chAuSSéES pAr vichY vAl 
d’AlliEr (voies d’intérêt 
communautaire)
Après les travaux de remplacement 
de la canalisation d’eau potable 
et des réseaux électriques haute 
et basse tension sur la partie du 
boulevard Dernière mise en 
sens unique à l’ouverture de la 
nouvelle avenue de la Liberté, le 
tapis de chaussée a été raboté et 
remplacé par un nouvel enrobé. 
Les marquages du couloir de bus 
ont été refaits et les arrêts mis aux 
normes d’accessibilité. 

Dans la continuité des travaux 
de réseaux (eau potable et 
électricité basse tension) et des 
réaménagements des traversées 
piétonnes, l’enrobé noir de la 
chaussée a été refait dans la partie 
du Boulevard des États-Unis 
comprise entre le Pont de Bellerive 
et la rue de Belgique.

GArE : l’AccESSiBiliTé SE 
FAiT ATTENdrE ! 
Après s’être engagé à réaliser un 
ascenseur d’accès au quai 2 pour fin 
2015 et commencé les diagnostics 
techniques et sondage sur site, RFF 
informe, par un courrier du 3 juillet 
dernier, qu’il est amené à retarder 
cette opération au prétexte que 
d’autres urgences de rénovation de 

EN COURs OU À VENIR ENTRE 
LE 15 sEPTEMBRE ET LE 10 NOVEMBRE
• Lieux Publics :
- Parc du Soleil, travaux de sécurité incendie
-  Centre International de Séjour, rénovation 

des parvis ardoisés
-  École Fernand-Lafaye, mise en sécurité de 

l’escalier du bâtiment Est
-  Immeuble Foch : réfection de la toiture 

terrasse de la salle de réunion du rez-de-
chaussée

-  Médiathèque, réfection de la toiture terrasse 
et du faux plafond au dessus du hall, des 
revêtements muraux de la salle d’étude et 
couloir du 1er étage

-  Centre Social René-Barjavel, réfection des 
peintures des façades et de la terrasse 

-  Parking souterrain de la Poste, reprise de 
réseaux d’évacuation d’eaux pluviales 

-  Local du Club Vichy Pétanque, création d’un 
auvent et réaménagement des locaux

- Boulevard Denière, démolition d’immeubles
-  Office de Tourisme, correction acoustique et 

rénovation de l’éclairage du hall

• Voirie :
-  Place Charles-de-gaulle, remplacement du 

câble électrique entre rue d’Oran et avenue 
Paul Doumer par ERDF

-  Rue du golf, renouvellement du réseau 
électrique haute tension par ERDF 

-  Rue Foch, rénovation des réseaux électriques 
haute et basse tension par ERDF

-  Rue de la Côte saint-Amand, rénovations 
ponctuelles de bordures par la Ville de Vichy 
et la chaussée par le Conseil général de 
l’Allier

-  Usine d’eau potable, mise en service du 
nouveau poste de distribution haute tension 
électrique

-  Rue sévigné, Boulevard des graves, Parking 
Porte de France, mise en place d’armoires 
électriques d’abaissement de tension des 
réseaux d’éclairage public dans le cadre d’un 
plan pluriannuel d’économie d’énergie

• Espaces Verts :
- Cimetière, rénovation d’allées
-  Cours des écoles, réfections ponctuelles de 

sols amortissants synthétiques des aires de 
jeux 

Travaux LES CHANTIERS

déchETS méNAGErS
- Vichy Val d’Allier participe à la 
Semaine européenne de réduction 
des déchets qui aura lieu du 22 au 
30 novembre, dont le thème est la 
lutte contre le gaspillage alimentaire. 
À cette occasion, elle éditera un petit 
guide «10 petites règles de vie anti-
gaspi». 
- Distribution annuelle des sacs 
poubelles : à Vichy, la distribution au 
porte à porte des sacs jaunes et gris 
(destinés aux foyers non équipés de 
bacs roulants) aura lieu jusqu’au 26 
septembre, du lundi au vendredi de 
11h à 14h et de 16h à 20h. En cas 

d’absence, un avis de passage vous 
sera déposé dans votre boîte aux 
lettres, vous invitant à vous rendre à 

VVA dans le bureau situé à l’angle 
de la place Charles-de-Gaulle et de 
la rue Salignat (ouvert jusqu’au 3 
octobre, du lundi au vendredi de 9h 
à 19h et le samedi de 8h à 12h). 
Contact : Service de la gestion des 
déchets ménagers 04 70 96 57 40.

“chéquiEr culTurE ET 
SporT“
Comme à chaque rentrée, la 
communauté d’agglomération Vichy 
Val d’Allier, en partenariat avec le 
PIJ, les Centres sociaux Barjavel et 
La Passerelle, les CCAS de Bellerive 
et Vichy et le Pôle universitaire 
propose aux jeunes de 11 à 25 ans*, 
scolarisés, travaillant ou résidant sur 
le territoire de l’agglomération, son 
chéquier culture et sport. Celui-ci a 
pour objectif de favoriser la pratique 
du sport et l’accès à la culture, grâce 

à des tarifs attractifs ou des gratuités. 
Mise en vente des chéquiers le 
mercredi 17 septembre. 
*Les enfants de moins de 11 ans fréquentant le 
collège peuvent bénéficier du chéquier.

pluS dE SécuriTé pour lES TrAvErSéES piéToNNES

lES TErrASSES réNovéES 
SEroNT livréES FiN ocToBrE
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lignes sont prioritaires (accident de 
Bretigny sur Orge…).
Le Maire a saisi le Ministre des 
transports et demande à RFF de ne 
pas reporter les travaux. 

pAlAiS dES coNGrèS–
opérA 
Rénovation de la terrasse et 
des escaliers : l’escalier central 
accédant à la terrasse principale 
est reconstruit. Après une 
interruption du chantier en août, 
les interventions d’étanchéité 
et de dallage se poursuivent sur 
les parties de terrasse de part 
et d’autre de la marquise et les 
aménagements complémentaires 
d’espaces verts se préparent. Les 
travaux devraient se terminer fin 
octobre (terrasse de l’Opéra non 
comprise).

AirE dE JEux du pArc 
omNiSporTS 
La nouvelle aire de jeux, aménagée 
par la Ville de Vichy et équipée de 
deux grands jeux financés grâce 
aux fonds récoltés lors du Grand 
Loto organisé par l’association 
7 en Chœur, fait la joie des 2/6 
ans. Elle offre 1680 m², dévolus à 
l’apprentissage de l’équilibre par 
les tout-petits et en toute sécurité 
(vélo, patin à roulettes, roller et 
skate), et est accessible aux enfants 
handicapés.

À lA découvErTE dE l’A719
On a rarement l’occasion de 
découvrir une autoroute autrement 
qu’en voiture et à grande vitesse.  
Dimanche 12 octobre, de 10h à 
16h vous pourrez vous promener 
tranquillement à pied, en vélo ou 

pourquoi pas en petit train sur 
l’A719, dans sa portion comprise 
entre le giratoire de Vichy et 
Monteignet-sur-l’Andelot. Un 
parcours de 8 km et une journée 
imaginés par APRR (Autoroutes 
Paris Rhin-Rhône) autour des 
transports doux et animés (stands, 
expos, jeux de piste, buvettes…) en 
partenariat avec des associations 
et des acteurs locaux pour faire 
découvrir, en avant-première, le 
tracé de la bretelle autoroutière en 
phase finale de construction. 
Mise en service début 2015, cette 
bretelle de 14 km nous rapprochera 
de l’A71 et de Clermont-Fd. Un 
plus pour l’attrait économique et 
touristique de l’agglomération. n

EN courS En Bref
prix dES iNcorriGiBlES 
2014-2015, c’EST rEpArTi !
Lycéens, étudiants, jeunes adultes, 
si vous avez envie de vous plonger 
dans un chouette bouquin pour 
décompresser ou découvrir un 
auteur, rejoignez à partir d’octobre 
la deuxième édition du Prix des 
Incorrigibles 15-25 ans.
Pour participer, il vous suffit de 
lire au minimum 5 livres sur les 
8 titres proposés et de les classer 
par ordre de préférence. Les livres 
sélectionnés sont disponibles dans 

les médiathèques Valery-Larbaud 
et de l’Orangerie et dans les centres 
de documentation des Lycées 
Albert Londres, Valery-Larbaud et 
d’Enseignement Supérieur.
Tout au long de l’année, ces 8 livres 
“coup de cœur“ seront l’occasion 
d’échanges et de rencontres 
d’auteurs, avant le vote qui aura 
lieu au printemps 2015.
Renseignements à la Médiathèque 
au 04 70 58 42 50

AvF (Accueil des Villes Françaises)
Nouveaux Arrivants 

soyez les bienvenus à Vichy !
Depuis plus de 50 ans, AVF permet 
aux nouveaux arrivants de s’adapter 
rapidement à leur nouveau cadre 
de vie et de partager des moments 
de convivialité autour d’animations 
manuelles, physiques, culturelles 
et de sorties découvertes. AVF est 
riche de son réseau national dédié à 
l’accueil, l’intégration des nouveaux 
arrivants ainsi que la formation de ses 
bénévoles. Réception de bienvenue 
le samedi 29 novembre en Mairie 
(coupon d’inscription ci-contre).
L’association vichyssoise présidée par 
Marie Tardy vous invite aux permanences 
d’accueil les lundis et mardis de 14h30 
à 17h30 et le mercredi de 16h à 17h30 
- Maison des Associations - Bureau n°4 - 
Tél. 04 70 97 74 79
AVFVICHY@hotmail.fr

FAcEBooK : 
vouS ÊTES déJÀ pluS 

dE 4500 À AimEr vichY

La page de la Ville de Vichy,  
I love Vichy, a franchi durant 
l’été la barre des 4500 fans. 
Vous êtes chaque jour plus 
nombreux à suivre l’actualité de 
la Ville et à partager photos et 
vidéos des grands évènements 
de l’été vichyssois. Merci à tous 
et désormais, cap sur les 5000 
fans ! www.facebook.com/
ILoveVilleDeVichy 
Pour vous informer mieux et 
plus encore, et améliorer la 
promotion des évènements 
culturels et sportifs, la Ville de 
Vichy a lancé une consultation 
pour la refonte de son site 
internet.

INsCRIPTION À LA JOURNÉE 
DU NOUVEL ARRIVANT À VIChy

- Vous venez de vous installer à Vichy ?
- Vous envisagez de venir y vivre très prochainement ?
- Des amis, voisins ou personnes de votre entourage sont dans cette situation ?
Vous souhaitez mieux connaître notre ville ?

Retournez ce coupon par courrier ou par fax à :
 Ville de Vichy - service des Manifestations Officielles
 BP 42158 - 03201 VICHY CEDEX
 Fax 04 70 30 17 18

Mme ou M.  ........................................................................................................................................................

Adresse  ..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 03200 Vichy

Le retour de ce bulletin est facultatif. En application de l’article 27 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, 
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur les informations vous concernant, pouvant être exercé auprès du 

Service des Manifestations Officielles • Mairie de Vichy • BP 42158 - 03201 VICHY CEDEX

✁

découvErTE oriGiNAlE 
dE l’A719, À piEd, EN vélo 
ou EN pETiT TrAiN,  
lE 12 ocToBrE
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«PATRIMOINE CULTUREL,
pATrimoiNE NATurEl»

Le parti-pris des 31èmes Journées du Patrimoine, est d’associer «le patrimoine culturel  
et le patrimoine naturel». À Vichy on se sent au cœur du sujet tant la nature 

-la rivière Allier et nos parcs en tête- est à la fois notre cadre de vie 
et un bel écrin pour nos bâtiments remarquables. La Ville, 

l’Office de Tourisme et les partenaires vous ouvrent gracieusement 
leurs espaces et vous invitent à mieux découvrir nos richesses.

☛ viSiTES GuidéES
EN plEiN Air
• «L’EAU EN sON ÉCRIN À 
VICHY» - À Vichy, patrimoines 
naturel et culturel sont intimement 
mêlés avec l’édification de buvettes 
et la plantation de parcs pour les 
promenades autour des sources. 
Parc Napoléon et Kennedy, parc et  
sources des Célestins.

Départ de l’Office de Tourisme, 
19 rue du Parc

Samedi et dimanche à 17h

•  BELLES VILLA, ARCHITECTURES 
DE VILLÉgIATURE 1850-1930
Départ de l’Office de Tourisme, 

19 rue du Parc - Samedi à 15h30

•  «sECOND EMPIRE, BELLE ÉPOqUE, 
ÂgE D’OR DE VIChy» 
Départ de l’Office de Tourisme, 

19 rue du Parc
Dimanche à 15h30

•  «DANs LEs PAs DE VALERy 
LARBAUD ET DE sEs CONTEM-
PORAINs CÉLèBREs»

Un nouveau circuit dans Vichy, à la 
découverte des lieux familiers de 
Valery Larbaud, Roger Désormière, 
Maurice Constantin-Weyer, Jean 
Giraudoux ou Albert Londres...

Départ Esplanade 
des Quatre-Chemins

Dimanche de 11h à 13h et 15h à 17h

Au Cimetière - 17 rue des Bartins
•  PROMENADE-CONFÉRENCE : 

«IN MEMORIAM… hIsTOIRE(s) 
ET MÉMOIRE(s) DU CIMETIèRE 
DE VIChy»

Lieux de repos éternel et de 
quiétude pour les uns, sources 
d’angoisse pour les autres, les 
cimetières fascinent autant qu’ils 
inquiètent mais laissent rarement 
indifférents. Derrière chaque 
croix ou chapelle, et au détour de 
chaque allée se cachent des destins 
ordinaires ou extraordinaires qui 
ont façonné la mémoire collective 
de Vichy. 

Samedi à 14h et 16h30 
et dimanche à 10h et 15h30 

☛ À l’opérA
Entrée côté billetterie,
face à l’Aletti Palace 
•  VIsITE LIBRE ET COMMENTÉE 

DE LA sALLE DE L’OPÉRA DE 
VICHY 
Samedi, visite libre de 10h à 18h 

et visite commentée par un guide 
de l’office de tourisme 

de 10h à 12h et de 15h à 18h

☛ Au KioSquE À muSiquE
Source de l’hôpital
•  CONCERT DE L’ORChEsTRE  

D’hARMONIE DE VIChy
Samedi à 18h

☛ À l’hÔTEl dE villE
Place de l’Hôtel de Ville
•  VIsITEs LIBREs ET COMMENTÉEs 

DE LA MAIRIE 
Accessible aux personnes défi-
cientes visuel et non-voyantes à 
l’aide d’une brochure en braille.

Samedi, visite libre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h 

visite commentée à 16h, 
Dimanche, visite libre de 10h 

à 12h et de 14h à 18h
visite commentée à 11h et 16h

•  DIAPORAMA À L’hÔTEL  
DE VILLE : «VIChy EN 1914»

Samedi et dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 18h

•  AUBADE DE LA FANFARE «LEs 
INsOLIsTEs» de l’École Natio-
nale de Musique de Vichy.

Dimanche à 15h30

☛ À lA médiAThèquE
106/110 Rue Maréchal Lyautey
•  VIsITE COMMENTÉE DE LA 

BIBLIOThèqUE-MUsÉE VALE-
Ry-LARBAUD

Samedi, de 11h à 12h 
et de 15h à 16h

•  VIsITE COMMENTÉE DE  
L’ATELIER DE RELIURE DE LA 
MÉDIAThèqUE

Sur inscription au 04 70 58 42 50 
(Groupe limité à 12 personnes)
Samedi, de 10h à 11h et de 16h à 17h

☛  muSéE dES ArTS d’AFriquE 
ET d’ASiE

16 avenue Thermale
•  VIsITE LIBRE DE L’EXPOsITION 

PLUMEs

Visite libre des collections avec 
de nouvelles thématiques et la 
présentation des nouvelles acqui-
sitions 2014.
Samedi et dimanche de 14h à 18h

☛ muSéE dE l’opérA
16 rue Maréchal Foch
•  VIsITE LIBRE DE L’EXPOsITION 

«1914-1918, VICHY, LES 
ThÉÂTREs ET LA gUERRE»

Samedi et dimanche de 14h à 18h

☛  Au cENTrE culTurEl 
vAlErY-lArBAud

Galerie Constantin-Weyer
• EXPOsITION “DÉCORs D’OPÉRA” 
Présentation de quelques décors 
d’Opéra originaux (Aïda, Le Roi 
de Lahore, Le Pays du sourire, Ali 
Baba, les pêcheurs de perles…), 
créés à Vichy et retrouvés en 2013.
Proposée par le Musée de l’Opéra
Samedi et dimanche de 14h à 18h 

☛ EN l’éGliSE SAiNT-louiS 
Place Saint-Louis
•  PRÉsENTATION DE L’ORgUE 

AUBERTIN
Proposé par l’Association Renais-
sance des Orgues et Musique 
Sacrée à Saint-Louis de Vichy
www.orgue-vichy-st-louis.com

Samedi à 15h

☛  À lA mAiSoN NATAlE 
d’AlBErT loNdrES 

1 rue Besse
•  PRÉsENTATION DE L’AVANT 

PROJET DE RÉhABILITATION 
DE LA MAIsON NATALE 
D’ALBERT LONDREs

Portes-ouvertes du bureau de 
l’association Regard-Agir.

Samedi et dimanche 
de 14h à 18h n


