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En décembre 2012, la SEMIV lançait le très  
important chantier de rénovation des Ailes 
et de ses 574 logements. Un projet aux mul-

tiples objectifs : embellissement, amélioration du 
confort de vie dans les logements et aux abords 
et réduction de la consommation d’énergie pour 
les locataires. Aujourd’hui les travaux se terminent 
et chacun se félicite du cadre de vie nettement 
embelli et du nouveau visage des 
immeubles. Visite et rencontres

Depuis l’ouverture de l’A719 il y a quelques 
semaines, Vichy a désormais une adresse 
autoroutière. D’ici un an le contournement 

Sud Ouest sera achevé. Même si le contourne-
ment Nord-Ouest -essentiel pour notre dévelop-
pement économique- reste à faire, ces nouveaux 
axes routiers sont un plus pour les entrepreneurs,  
comme pour l’attrait touristique et l’amélioration 
de la qualité de vie.

les ailes,
NOUVELLE ÈRE

dÉseNclavemeNT : 
UN PAS EST FRANCHI
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L’INSEE nous a apporté une bonne nouvelle en ce début d’année, confirmant la tendance amor-
cée l’an dernier : nous sommes 315 habitants de plus et Vichy repasse au-dessus de la barre des 
25000 habitants. Une excellente nouvelle pour notre ville et son agglomération toute entière dont 

la population continue d’augmenter : nous sommes 76 314. Une preuve de dynamisme et 
d’attrait particulièrement importante à l’heure de la construction de la nouvelle grande région 
Rhône Alpes - Auvergne.
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Marie Amourgom et son 
compagnon ont trouvé, sur 
le site leboncoin.fr, leur 

dernier appartement vichyssois. 
Son propriétaire, la SEMIV, Société 
d’économie mixte immobilière de 
Vichy, compte notamment dans 
son portefeuille 574 logements 
sociaux, répartis dans neuf des 
bâtiments qui forment la cité des 
Ailes. 

Rénovation intérieure

Le F4 qu’occupe le couple a été 
entièrement rénové, à l’instar 
de l’appartement témoin que la  
SEMIV présente à ses potentiels lo-
cataires. «On est passé d’un métier 
de simple gestionnaire à celui de 
proposition de services», souligne 
Delphine Lasnier, la directrice 
de l’organisme. À terme, ce sont 
soixante-dix appartements, va-

cants à l’heure actuelle, qui feront 
l’objet d’une remise à neuf, du sol 
au plafond. Il s’agit de la dernière 
étape d’un chantier de réhabili-
tation qui aura duré deux ans et 
modifié en profondeur le visage du 
quartier. Du point de vue architec-
tural, la société d’économie mixte 
a fait le choix de la sobriété : des 
façades claires ponctuées de notes 
de couleur jaune safran et rouge 
brique sur les volets, qui donnent 
à l’ensemble un petit air de station 
balnéaire. 

LES AILES,   

lES fAçADES ONT ÉTÉ ISOlÉES ET rÉNOvÉES DANS DES TEINTES clAIrES 

Rénovation des bâtiments et des logements, travaux d’aménagements 
En deux ans, le quartier vichyssois des Ailes 
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LE RENOUVEAU DÉMOGRAPHIQUE, 
UNE CHANCE POUR VICHY
Au début des années 2000, notre 
agglomération devenait la deuxième 
d’Auvergne après Clermont-Ferrand, 
passant devant celle de Montluçon. 
Une demie-bonne nouvelle car si 
Vichy résistait mieux que sa voisine 
montluçonnaise, elle continuait 
néanmoins à perdre des habitants. 
En 2006, deuxième bonne nouvelle, 
non seulement notre agglomération 
confortait sa position de deuxième 
d’Auvergne, mais elle renouait avec 
la croissance démographique. Une 
belle source de satisfaction tempérée 
cependant par le fait que, comme la 
plupart des villes-centres d’agglomé-
ration, la Ville de Vichy elle-même ne 
parvenait pas à enrayer son déclin 
démographique.
C’est désormais chose faite.
En 2014, et pour la deuxième année 
consécutive, les chiffres du recense-
ment ont mis en évidence l’augmen-
tation du nombre d’habitants dans 
notre ville. 218 l’an passé, 323 cette 
année : la dynamique semble bel et 
bien enclenchée et notre cité compte 
désormais 25 315 habitants. 
Ce renouveau démographique 
est extrêmement encourageant. Il  
témoigne de l’attractivité de notre 
ville, de la dynamique de relance 
conduite par l’équipe municipale, de 
l’investissement de tous les acteurs 
de la société civile, chefs d’entre-
prise, artisans, commerçants, asso-
ciations, pour développer le potentiel  
économique et touristique de Vichy, 
embellir et enrichir notre cadre de vie.
Ce renouveau, conjugué à celui de la 
capitale auvergnate, est un atout pour 
réussir notre intégration dans la nou-
velle région Rhône Alpes-Auvergne. 
Il renforce notre capacité à peser 
face aux autres territoires, en particu-
lier aux métropoles d’équilibre (Gre-
noble ou Saint-Etienne). Mais, pour 
y parvenir, il nous faudra concrétiser 
le projet de pôle métropolitain riche 
de 600 000 habitants, qui, autour de 
Clermont-Ferrand, s’étend d’Issoire 
à Vichy. Seule l’union de nos forces 
nous permettra de porter les grands 
projets d’avenir. n

Éditorial

Maire de Vichy

NOUvEllE ÈrE
extérieurs et paysagers, ouverture sur la rivière… 
a changé de visage. 

Conserver le montant
des loyers

L’opération la plus spectaculaire 
reste la percée de la «barrière» 
formée par le bâtiment H qui a 
permis de relier l’allée des Ailes à 
l’Esplanade et d’ouvrir la cité sur la 
ville et le Lac d’Allier. «Un plus» 
pour Bernard et Patricia Boudet, 
aux commandes depuis avril du 
tabac-presse «Le Royal». «C’est un 
gros village, j’aime bien cette am-
biance. Tout le monde se connaît, 
apprécie la buraliste. Le mot cité 
est trop souvent connoté, stigmati-
sant. Pour moi, ce n’est pas du tout 
ça. Il y a beaucoup de personnes 
âgées et des enfants aussi...». 40 % 
des locataires ont plus de soixante-
cinq ans et certains habitent ici 
depuis la construction de l’en-
semble, «depuis le 1er décembre 
1960, précise M. Guicheret. On a 
un superbe point de vue sur le plan 
d’eau, Charmeil, Vichy. On a vu la 
ville changer…». 

Économies d’énergie

Les travaux engagés ont fait l’objet 
d’arbitrages permanents afin de 
rester dans l’enveloppe budgétaire 
prévue, soit 14,7 millions d’euros, 

sans augmentation de loyer. Les 
aménagements effectués ont été 
élaborés en concertation avec 
les locataires. Au programme : 
isolation des façades, amélioration 
de la performance énergétique, 
économies d’énergie et, par 
contrecoup, baisse des charges 
locatives, meilleure gestion des 
déchets, qualité environnementale 
renforcée et plus grande sécurité. 
Autant de chantiers mis en œuvre 
en un temps record qui trouveront 
leur aboutissement dans les 
prochaines semaines. Avec, en 
ligne de mire, la concrétisation 
du projet d’éco-quartier, dont 
la réhabilitation des Ailes est la 
première étape. n

Consultez l’offre de logements  
disponibles sur www.semiv.fr
SEMIV - 22 Rue Jean Jaurès,
03205 Vichy - 04 70 30 57 40

DE jOUr cOmmE DE NUIT, 
grâcE à UN NOUvEl ÉclAIrAgE, 
lE pArc rÉNOvÉ DEvIENT lE TrAIT D'UNION 
ENTrE l'AllÉE DES AIlES ET l'ESplANADE

lES AppArTEmENTS plUS cONfOrTABlES ET mOINS ÉNErgIvOrES 
OffrENT UNE vUE ImprENABlE SUr lE pArc ET lE lAc D'AllIEr



la deuxième de France à laquelle 
nous appartiendrons dès le 1er jan-
vier 2016. Un pôle Ouest, pendant 
du pôle Grenoblois situé à l’Est.

Le contournement
sud-ouest bientôt achevé

Dans un an, le désenclavement de 
notre agglomération fera un pas de 

Des années que nous l’atten-
dions, cette bretelle A719 ! 
Elle nous relie à l’A71  

Clermont-Paris et à l’A89 vers 
Bordeaux. Le nouveau tronçon 
de presque 14 km (13,8 exacte-
ment) sur les 23km de la bretelle, 
construite par APRR, change beau-
coup de choses pour l’aggloméra-
tion vichyssoise. Elle a désormais 
une adresse sur le réseau autorou-
tier français : c’est primordial pour 
le tourisme et l’économie, et c’est 
psychologiquement important. Le 
désenclavement routier devient 
enfin réalité car côté ferroviaire, 
nous ne sommes pas près d’avoir 
une adresse sur le réseau des trains 
à grande vitesse de la ligne POCL 
(ligne à grande vitesse Paris-Or-
léans-Clermont-Lyon) : le tracé 
n’est pas encore définitivement 
acté par le gouvernement. 

Connectée au réseau autoroutier, 
l’A719 permet aussi d’améliorer 
la liaison Vichy / Clermont-Ferrand 
avec qui nous sommes réunis dans 
le "syndicat mixte métropole Cler-
mont Vichy Auvergne". Un grand 
territoire qui va d’Issoire à Vichy 
au sein duquel les communautés 
d’agglomérations et de communes 
vont travailler pour renforcer leurs 
liens et construire leur développe-
ment sur des grandes thématiques 
dont l’enseignement supérieur, la 
recherche et le tourisme (cf C’est à 
Vichy décembre 2014). 
L’objectif : renforcer notre terri-
toire à l’Ouest de la future grande 
région Rhône-Alpes Auvergne, 
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plus. Le contournement sud-ouest 
-construit par le Conseil Général 
de l’Allier- sera achevé. Les 18 km 
entre l’A719 et le sud de Saint-
Yorre vont tout à la fois faciliter 
l’accès à l’autoroute vers Lyon et 
fluidifier le trafic entre Bellerive, 
Abrest, Hauterive et Saint-Yorre. 
La qualité de vie des habitants de 
ces communes, délestées de la 

circulation des poids lourds, sera 
nettement améliorée.

Le contournement nord-ouest 
schématisé en pointillés sur la carte 
jointe reliera lui l’A719 à Saint- 
Rémy-en-Rollat et Saint-Germain-
des-Fossés. Un tronçon de 6,5 km 
promis par l’État depuis plus de 
10 ans. Les premières études trop 

ÊTRE PLUS PROCHE, AllEr plUS lOIN

1  Le Coquet
2  Bioparc
3  Vichy Rhue
4  Croix-Saint-Martin
5  Les Ancises
6  Davayat
7  Atrium
8  Montpertuis

9  La Tour

10  Les Jarrauds

11  Les Combes

12  Les Fonds Vilains

13  Graves - Champcourt

14  Les Bâts

15  La Boucharde

16  Les Graves

8 zONES D’AcTIvITÉS cOmmUNAUTAIrES
(gérées par vichy val d'allier) 

8 zONES cOmmUNAlES

© IGN - 2013, convention n°40000141

L’ouverture récente de l’A719 et celle du contournement  
et représentent un plus pour le développement du tourisme et de 
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• Claire et Éric Gohier sont à la 
tête de JCE Biotechnologies, créée 
et installée en 1992 dans la zone 
du Bioparc (2) à Hauterive au sud 
de Vichy. Spécialisée dans la fabri-
cation de matériels stériles destinés 
au milieu médical pour la sécurité 
et la prévention de la contamina-
tion, l’entreprise compte 46 sala-
riés, affiche un chiffre d’affaires 
de 7,5 ME et des clients dans la 
France entière et à l’étranger. D’ici 
18 mois elle va déménager dans 
un bâtiment de 2200 m2 à l’entrée 
du Bioparc. Le développement 
de l’entreprise, c’est le résultat 
du «service sur mesure et clé en 
mains à nos clients et de la capaci-
té d’innovation mais aussi de notre 
réactivité» souligne Claire Gohier. 
La nouvelle A719 et bientôt le futur 
contournement sud ouest, «c’est 
un vrai plus pour nos transporteurs 

qui acheminent nos produits et 
pour nos 20 techniciens de main-
tenance qui travaillent partout en 
France». 

• Au nord, sur la zone de Davayat 
(6) à Saint Rémy-en-Rollat, Nico-
las Montaurier dirige la Ferme du 
Froid. L’entreprise de distribution 
au porte à porte de produits surge-
lés et frais a pour clients tous les 
professionnels de la restauration, y 
compris de la restauration collec-
tive. 46 salariés, 16 ME de chiffres 
d’affaires, et une clientèle répartie 
dans les départements de l’Allier, 
du Cher, de la Nièvre et d’une 
partie de la Loire. La ferme du 
froid a déménagé il y a quelques 
années de Charmeil pour la zone 
de Davayat à proximité du Pont 
Noir. Cela lui permet de rejoindre 
plus vite la RCEA et facilite ainsi 

sud-ouest dans un an, vont améliorer la qualité de vie des habitants, 
nos entreprises installées sur les zones d’activités de notre agglomération. Tour d’horizon.

anciennes sont partiellement à 
refaire ou à approfondir mais le 
budget dégagé et annoncé récem-
ment par le gouvernement -dans le 
cadre du contrat de plan État-Ré-
gion 2015-2020- paraît très insuffi-
sant pour financer à la fois l’étude 
d’implantation et aller jusqu’à la 
déclaration d’utilité publique pour 
débuter au plus tard les travaux en 
2020. Tout en se battant pour obte-
nir plus de crédits (un budget de 60 
millions d’euros pour les études et 
la réalisation serait nécessaire), les 
élus des communes vont parallèle-
ment se pencher sur les trois tracés 
proposés par la DREAL (Direction 
régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement).

Rappelons enfin que le contour-
nement nord-ouest conditionne 
fortement le développement éco-
nomique de l’agglomération. Il 
doit notamment desservir, outre 
les zones d’activités existantes, le 
site de Montpertuis (ex Manurhin) 
sur lequel un projet ambitieux et 
innovant de réindustrialisation est 
à l’étude. n

l’A719, UNE AUTOROUTE INTÉGRÉE DANS SON ENVIRONNEMENT

ÊTrE AU cŒUr DU rÉSEAU rOUTIEr
Pour les deux chefs d’entreprise interviewés par «C’est à Vichy», être efficacement relié aux grands axes  
routiers est primordial pour la réussite de leurs entreprises.

ÊTRE PLUS PROCHE, AllEr plUS lOIN

En Bref
COMMERCES : DES NOUVEAUTÉS
• Dans la galerie du Casino des Fleurs, Imag’in 
Bose (enseigne installée jusqu’alors à Charmeil) 
propose un concept inédit, autour de l’image, 
du son et de la décoration. À quelques pas à 
peine La Cabane (entre la rue Sornin et le pas-
sage de l’Amirauté), annexe de la boutique Le 
monde de Lélé est un véritable repaire de créa-
teurs (bijoux, déco…). 

• Dans le hall de la gare, l’ex Relay H se nomme 
désormais Hubiz. Il est entièrement rénové et 
offre une pause agréable en attendant son train. 
Plus spacieux et plus lumineux, Hubiz propose 
un large choix de titres de presse, d’encas à gri-
gnoter, de produits bio et de boissons avec des 
prix en baisse.

• Côté douceurs, rue Burnol, le restaurant 
O Corsica invite au voyage, avec ses charcute-

ries, fromages, vins et autres spécialités de l’île 
de beauté.

• Autres nouveaux lieux, consacrés à l’Art : la 
Galerie Beautifulart, spécialisée dans l’art afri-
cain dans toute sa diversité, a ouvert ses portes 
en janvier rue du Maréchal Foch. Passage Cle-
menceau, c’est l’atelier/galerie Street Gallery 
de l’artiste Julien Durix qui s’est installé. 

JEUNES - ENSEIGNEMENT
• Portes ouvertes au Pôle Lardy, le 7 mars 
Pour tout savoir sur les filières, les services (et 
même les logements) proposés aux étudiants, 
le Pôle universitaire Lardy ouvre ses portes le  
samedi 7 mars de 9h à 17h. L’occasion de visiter 
le campus et de rencontrer tous les interlocu-
teurs utiles : étudiants, enseignants, Point Info 
Jeunes de VVA, IEQT, SEMIV…
Plus d’infos sur : www.vichy-universite.com

VICHY ET SES ÉTOILES
• Guide vert 2 étoiles Ville de Vichy 
Michelin vient de publier son nouveau Guide 

Vert Auvergne. Cette nouvelle édition du pres-
tigieux guide touristique classe Vichy dans le 
top 10 des “Incontournables de la destination 
Auvergne“ et la gratifie de 2 étoiles (“mérite le 
détour“). Un “surclassement“ qui récompense 
“cette grande ville de bien-être, d’eau et de 
sport, dont les berges de l’Allier ont été récem-
ment mises en valeur, (...) animée 7 jours sur 7“ 

• Côté tables, le célèbre Guide rouge conserve 
Jacques Decoret parmi ses étoilés, confirme 

les 3 Bibs gourmands vichyssois : La Table de  
Marlène, L’Alambic, La Table d’Antoine et  
nouveauté 2015 Le Château du Bost (Bellerive).

• Vichy à la TV et dans les magazines
Le magazine Avantages dans son numéro de fé-
vrier consacre une balade de charme à Vichy, à 
travers, comme c’est leur habitude, un zoom sur 
un hôtel ou des chambres d’hôtes : ici, c’est la 
Demeure d’Hortense et ses 5 chambres et suites, 
qui sont à l’honneur ! 

gOûTEz-vOIr, l’ÉmISSION D’ODIlE mATTEI, TOUrNÉE DANS lES cUISINES DE lA 
mAISON DEcOrET. DIffUSION lE 22 fÉvrIEr à 11H25 SUr frANcE 3 ET à rEvOIr 
SUr http://france3-regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes/emissions/goutez-voir

ses relations avec le 2ème établisse-
ment de l’entreprise situé en Saône 
et Loire, qui approvisionne pour sa 
part, outre ce département, ceux 
de la Côte d’Or et de l’Ain. «Nous 
n’avons pas de magasins, donc plus 
les axes routiers sont accessibles 
et fluides, plus les fournisseurs et 
nos personnels -dont 80% sont 
mobiles- gagnent en temps et en  
sécurité» explique Nicolas Mon-
taurier. «L’A719 vers Clermont, 
je m’en réjouis et le contourne-
ment nord ouest, je l’attends avec 
impatience car il nous permettra  
d’effacer les 15 longues minutes 
que l’on perd souvent entre Saint-
Rémy et l’entrée de l’A719». 
Il y a d’autres autoroutes qu’attend 
Nicolas Montaurier, celles de l’in-
formation, pour bénéficier du très 
haut débit et «ne pas pénaliser trop 
longtemps notre développement».

• Ouverture le 12 janvier 2015
• 23 km entre l’A71 (Gannat) et l’ouest de Vichy 
• 2 ans de travaux 
• 100 millions d’euros investis par APRR
• Péage 1 euro (gratuit entre l’échangeur d’Ebreuil et de Gannat sud)
• 135 hectares d’emprise

•  10 ouvrages d’art réalisés (8 pour assurer la continuité de routes 
départementales et communales ; 2 ponts rail pour la continuité 
ferroviaire) 

• 8 ouvrages hydrauliques et 7 bassins de rétention multi fonctions
• 2 accès de service et de secours 24h /24h
• 8000 véhicules jour attendus en 2020 

www.aprr.com



IrONmAN
VICHY DANS LA COUR DES GRANDS
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Deux en France et 41 dans le 
monde. Le triathlon longue 
distance* de Nice et mainte-

nant celui de la cité thermale sont  
les deux seuls dans l’Hexagone 
à posséder le prestigieux label 
Ironman, référence en la matière 
depuis 1978. Après quatre années 
à succès sous la bannière «Chal-
lenge Vichy», la compétition a pu 
changer de standing et va ainsi 

attirer le double d’athlètes dès cet 
été, soit 4 000 sur le weekend.
«Nous nous limitons volontaire-
ment pour cette première édition, 
mais à terme, nous espèrons 
atteindre la barre des 5 000 parti-
cipants. Presque tous les athlètes 
rêvent de faire un Ironman, il suffit 
de voir combien se font tatouer le 
logo du label sur le corps, c’est une 
véritable communauté !», s’en-
thousiasment Gaël et Amandine 
Mainard, organisateurs de l’évè-
nement. Et pour cause, l’épreuve 
vichyssoise sera la première de 
la saison à être qualificative pour 
les championnats du monde 2016 
à Hawaï. Une destination que 
connaît bien Lionèle Baroux, pré-
sidente du Vichy Triathlon et parti-
cipante lors de la première course 
thermale en 2011. «Je venais de 
commencer le triathlon (en 2010, 
ndlr), et je me suis classée cin-
quième féminine alors que mon 
objectif était simplement de finir 
la course ! L’année suivante, je me 
suis qualifiée pour les champion-
nats du monde à Hawaï, où j’ai ter-
miné 1034ème sur 2039 coureurs, et 
24ème sur 83 dans ma catégorie», 
précise l’ancienne basketteuse de 

Nationale 2, qui sera au départ de 
l’Ironman Vichy cette année.

Une logistique et
des retombées d’ampleur

L’Ironman et sa popularité im-
pliquent une logistique beaucoup 
plus importante : environ 900 
bénévoles seront nécessaires sur 
deux jours consécutifs, ainsi qu’un 
soutien technique majeur des ser-
vices municipaux. «Les services 
de la Ville seront à pied d’œuvre. 
Pendant une semaine, une qua-
rantaine d’agents s’occuperont 
du barriérage, des tribunes, des 
espaces verts, prépareront le plan 
d’eau, etc. C’est une opération pri-
mordiale pour la Ville de Vichy», 
précise Philippe Costelle, directeur 
des sports. Avec des retombées 

économiques indéniables pour 
l’agglomération puisque 97% des 
participants n’habitent pas dans 
la région (40% sont étrangers) et 
qu’un triathlète se déplace avec 
2,8 personnes en moyenne, pour 
un séjour de 3,8 jours.
Quatre jours à peine après l’ouver-
ture des inscriptions, 804 athlètes 
avaient déjà réservé leur ticket 
pour l’Ironman longue distance 
du dimanche 30 août, 522 sur le 
«70.3» (la moitié des distances du 
triathlon complet, soit 70,3 miles) 
qui aura lieu la veille et au 16 
février, près de 2000 sportifs sont 
inscrits. Et ce n’est que le début 
du succès pour l’étape vichys-
soise… n
(*) Compétition composée de trois épreuves
d’endurance successives, soit 3,8 km de 
natation, 180 km de vélo et 42 km de 
course à pied.. 

Le Challenge Vichy devient Ironman et se déroulera les 29 et 30 août prochains, 
Vichy s’apprête à devenir l’une des destinations phares du triathlon international.

DEvENEz BÉNÉvOlE pOUr l’IrONmAN
Répondre aux besoins d’organisation et vivre une aventure sportive et 
humaine unique le temps d’un weekend, c’est la promesse faite aux 
bénévoles. 

Soyez nombreux à ce grand rendez-vous sportif !
www.ironman.com ou www.ironman.com/vichy70.3

Tél. 04.73.33.64.35

lA TrIATHlÈTE vIcHySSOISE 
lIONÈlE BArOUx SE lANcE UN 
NOUvEAU DÉfI cETTE ANNÉE : 
cOUrIr lE "70.3" lE SAmEDI pUIS 
l'IrONmAN lE lENDEmAIN !

Chaque fin d’année, le Centre Culturel Valery-Larbaud pro-
pose une expo jeune public. Cette année, elle est signée 
Philippe Larbier et pas moins de 767 écoliers (de la mater-
nelle au collège) de Vichy et son agglomération (et même 
au-delà) ont suivi les ateliers pédagogiques proposés par le 
Service des Expositions. Selon les âges, il organise des par-

cours variés. Les élèves de maternelle découvrent tout d’abord l’univers 
de la bande dessinée puis la mythologie, contée par Cheub, artiste et 
employé au service Expos. À leur tour, ensuite, de s’essayer à l’exercice 
de “dessin guidé“ : ils doivent 
dans un premier temps repro-
duire des héros de la mytho-
logie à l’image de ceux créés 
par leur “professeur“ Cheub 
avant de passer à l’étape co-
loriage. À la fin, des dizaines 
d’Hercule et de personnages 
extraordinaires jonchent les 
tables et la concentration est 
à son comble !

DE l’ExpO AUx ATElIErS : 
LES PETITS MYTHOS

LES 12 TRAVAUX D’HERCULE Flash Expo
5ème Édition

Concours Photo de la Ville de Vichy

Trailer Sisters - Alabama - 2012_RonanGuillou - Ronan Guillou : Prix du Jury - catégorie Pro 2014

Tous à vos appareils photo : 
le prix photo de la Ville de Vichy est de retour !

Que vous soyez professionnel ou amateur, participez… Vous avez 
jusqu’au 19 avril prochain pour déposer votre dossier. Les photographes 
sélectionnés seront exposés aux Galeries du Centre Culturel Valery-
Larbaud à l’occasion de la 4ème édition du festival Portrait(s), qui se 
déroulera cette année du 12 juin au 6 septembre. 
Pour tout savoir sur la 5ème édition de Flash Expo, consultez le règlement 
et le dossier de participation, en téléchargement sur le site Internet :

www.vichy-expo.com

Date limite de dépôt des dossiers le 19 avril 2015



C’EST À VICHY

mArDI 24 fÉvrIEr
• 20h - Parc Omnisports
Basket - Match de Coupe de France
JA Vichy / JDA Dijon Pro A

mErcrEDI 25
• 14h30 - Médiathèque
Cercle de cinéma - Discussion de 
films vus récemment
Tout public - Gratuit, entrée libre

lE 26 à 21H, lE 27 à 18H30 
ET lE 1er mArS à 10H30
• Cinéma Étoile Palace
Ciné club par le club cinéma de 
Vichy - «White God» de Kornel 
Mundruczo Hongrie/Allemagne/
Suède - 2014 - 119’ VO - Prix Un 
Certain Regard - Cannes 2014 

vENDrEDI 27
• 18h - Médiathèque

Rencontre littéraire - «Haruki  
Murakami, écrivain japonais ou 
universel ?» par Corinne Atlan - 
Gratuit

SAmEDI 28
• De 14h30 à 16h30
Musée municipal
Atelier de peinture animé par  
Tatiana de Comberousse
À partir de 7 ans sur réservation à 
la Médiathèque au 04 70 58 42 50

• 15h30 - Librairie à la page
Conférence - «Les villes d’Au-
vergne» de et par Bénédicte  
Renaud-Morand 

• 19h30 - Salle des fêtes
Conférence «Qu’est-ce qui carac-
térise les couples heureux ?» pro-
posée par l’association Vivre et 
Aimer

• 19h30 - Opéra
Opéra bouffe - «Don Pasquale» de 
Gaetano Donizetti (1797-1848)
Opéra bouffe en trois actes créé au 
Théâtre-Italien à Paris le 3 janvier 
1843
Livret de Giovanni Ruffini et  
Gaetano Donizetti, Direction  
musicale, Roberto Forès Veses

Mise en scène, Andrea Cigni, 
Chœur Musica Mediante, Direc-
tion, Pablo Pavone, Orchestre 
d’Auvergne, Co-production Opéra 
de Vichy, Centre Lyrique Clermont- 
Auvergne, Avignon, Limoges,  
Massy, Reims, Rouen, Saint-
Étienne et Jesi (Italie)

• 20h30 - Parc Omnisports 
Basket - JA Vichy / Avignon Sorgues 
(sous réserve)

DImANcHE 1er mArS
• 14h - Palais du Lac
Grand Loto «7 en chœur»

C’EST À VICHY - N˚88 - FÉVRIER 2015 

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

DU 23 fÉvrIEr AU 1er mArS

Horaires 
Lundi, Mardi, Jeudi : 16h30 - 20h

Mercredi : 14h - 20h
Vendredi : 16h30 - Minuit 

Samedi, dimanche : 14h - Minuit

Opérations spécifiques : 
 • Les demi-tarifs du mercredi : 

25 février et 4 mars 

 • Week-end du 21/22 février
«Ambiance Carnaval»

- Groupe musical
- Distribution de cotillons
- Stand de maquillage gratuit
-  1 ticket acheté = 1 ticket offert pour les 

enfants maquillés ou déguisés

LUNA PARK 
2015

                 Jusqu’au 8 mars inclus

au Parc Omnisports de Vichy

Une quarantaine d’attractions pour tous les âges.
Encore plus de nouveautés et de manèges à sensations. 

Vous retrouverez le grand huit pour les plus téméraires et 
également de nombreuses attractions pour les plus jeunes.

lE 28 fÉvrIEr 
«DON pASqUAlE» 
à l'OpÉrA

Pour cette 6ème édition, l’événement prend place 
dans toute l’agglomération de Vichy Val d’Allier.

Trois catégories
•  Fiction Nationale, projections au Pôle universitaire Lardy le 12 mars
•  Fiction Régionale, projections à la salle des fêtes de Seuillet le 14 mars 
•  Animation Nationale, projections au centre René-Barjavel le 21 mars 
Les trois films de chaque catégorie choisis par le public seront en com-
pétition pour le concours final, récompensé par quatre prix : Prix du 
meilleur scénario, Prix de la meilleure réalisation technique, Coup 
de cœur du Jury et Grand Prix du Public. 
Soirée de clôture et remise des prix au Cinéma Étoile Palace le 26 mars.
Les «OFF» du festival (projections hors compétition) auront lieu au ciné-
ma Étoile Palace à Vichy et au Lycée de Presles. 

Plus d’informations sur www.courtmetragevichy.fr

du 12 
au 26 mars

2015



Poche Marabout, 2014) et «Cinq 
méditations sur la beauté» de Fran-
çois Cheng (éd. A. Michel, 2013, 
Poche, 2014)
Tout public - Gratuit, entrée libre

jEUDI 12
• 15h30 - Centre Culturel
Conférence Alliance Française
“Le temps en géologie : de la me-
sure relative à la mesure absolue” 
par Bernard Barbarin

• 20h30 - Centre Culturel
Concert Musique Actuelle
Stephan Eicher

• LE 12 À 21H, LE 13 À 18H30 
ET lE 15 à 10H30 
• Cinéma Étoile Palace
Ciné club par le club cinéma de 
Vichy - «De l’autre côté du mur» de 
C. Schwochow
Allemagne - 2013 - 102’ - VO - Lola 
(César Allemand) Meilleure actrice 
2014

vENDrEDI 13
• 17h30 - Université Indépendante
18 rue du 4 septembre
Conférence - «Victor Hugo : le politi-
cien (1802 - 1885)» par Bernard Bages, 
professeur d’histoire-géographie

• 20h - Salle des Fêtes
Concert du chœur mixte et pia-
no, du chœur Voce Umana et des 
élèves de la classe de chant du 
conservatoire autour de la musique  
française - Poulenc, Gounod…

• 20h30 - Cinéma Étoile Palace
Ciné club par le club cinéma de 
Vichy - Soirée débat autour du film 
«La Pieuvre» de Laetitia Carton, en 
présence de la réalisatrice

lE 13 à 17H ET lE 14 à 11H
• Médiathèque
Nouveau ! 
Les Ateliers du patrimoine
Une collection hors du commun : 

les 8000 cartes postales de la col-
lection Jacques Cousseau - Gratuit, 
sur inscription au 04 70 58 42 53 
(Voir article page 16)

SAmEDI 14
• 20h - Parc Omnisports
Basket - JA Vichy / Challans

• 20h30 - Centre Culturel
Concert - Chorale Les Polysons 
et la classe de piano de Marie- 
Hélène Totaro de l’École Nationale  
de Musique de Vichy

DImANcHE 15
• 15h - Salle des Fêtes
Thé dansant organisé par le Comité 
de quartier Jeanne d’Arc, Beausé-
jour et les Bartins

lUNDI 9 à 21H 
ET mArDI 10 à 13H30
• Cinéma Étoile Palace
Ciné club par le club cinéma de 
Vichy - «Love is strange» d’Ira Sachs
La séance du lundi sera suivie d’un 
débat

mArDI 10
• 14h30 - Médiathèque
Cercle de lecture  - Autour de 
«Quand la beauté nous sauve» de 
Charles Pépin (éd. R. Laffont, 2013, 

DU 9 AU 15 mArS

lUNDI 2 à 21H
ET mArDI 3 à 13H30
• Cinéma Étoile Palace
Ciné club par le club cinéma de 
Vichy - «White God» de Kornel 
Mundruczo 
La séance du lundi sera suivie d’un 
débat

mErcrEDI 4
• 10h - Médiathèque
Le 10h heures des bébés lecteurs 
«En route !»
En voiture, en train, en avion ou en 
bateau, partons à l’aventure !
Gratuit, réservation sur place ou au 
04 70 58 42 63

• 18h - Centre Culturel
Concert-audition des classes de 
clarinette et basson de l’École  
Nationale de Musique de Vichy

lES 4 ET 7
• 12h30 - Médiathèque
Pause-déjeuner musicale
Tangos de Piazzolla par le Trio 
Safed
Joël Jorda, clarinette, Daniel  
Grimonprez, contrebasse et  
Emmanuel Garrouste, guitare
Entrée libre

lE 5 à 21H, lE 6 à 18H30 
ET lE 8 à 10H30
• Cinéma Étoile Palace
Ciné club par le club cinéma de  
Vichy - «Love is strange» d’Ira Sachs
États-Unis/France - 2014 - 98’ VO  
Nominé à Sundance et Deauville  
2014

vENDrEDI 6
• 17h30 - Université Indépendante
18 rue du 4 septembre
Conférence - «Les secrets de beauté 
selon la médecine traditionnelle 
chinoise» par Florence Jouve  
Hillion, praticienne en médecine 
traditionnelle chinoise esthétique

• 20h30 - Centre Culturel
Théâtre - Soirée MATCH-IMPRO 
présentée par le Centre Culturel 
et le Banzaï Théâtre
Deux équipes, deux capitaines, 
un arbitre, un espace de jeu, un 
thème, 20 secondes de prépara-
tion... et c’est parti ! Avec un seul 
et unique vainqueur à la fin et c’est 
le public qui décide !

SAmEDI 7
• De 9h à 17h - Pôle Universitaire 
Lardy - 1 avenue des Célestins
Portes ouvertes

DU 2 AU 8 mArS

11 formations de BAC+1 à BAC+5
Renseignements au 04 70 30 43 55
www.vichy-universite.com

• 17h - Palais du Lac
Super loto du Racing Club de  
Vichy Rugby
Lot superquine : une croisière pour 
2 personnes mais aussi des séjours 
en club vacances, TV, Ipad, élec-
troménager…
Renseignements au 04 70 98 35 06

• 19h - Stade Darragon
Football
RC Vichy / Thiers S.A.

• 21h - Théâtre du Boulevard
18 boulevard des Graves
Théâtre - «Une histoire de oufs» 
de Pierre Sauvil présenté par la 
Comédie des Célestins
Renseignements et réservations au 
06 30 33 98 46

DImANcHE 8
• 14h - Salle des Fêtes
Loto organisé par le quartier de 
France - Croix-Saint-Martin

• 15h - Opéra
Théâtre - «Nina» d’André Roussin
Mise en scène, Bernard Murat 
- Avec Mathilde Seigner, Nina,  
François Berléand, Adolphe, 
François Vincentelli, Gérard,  
Michaël Rozen, l’inspecteur,  
Valentin De Carbonnières, René
Une production du Théâtre 
Édouard VII à Paris

• 16h - Centre Culturel
Concert de la Société Musicale de 
Vichy - Entrée libre
Direction, Jean-Baptiste Métairie 
et Thibaut Besson. Présentation, 
Lucien Delangle

fOOTBAll - rc vIcHy / THIErS S.A.
AU STADE DArrAgON lE 7 mArS à 19H

STEpHAN EIcHEr EN cONcErT 
AU ccvl lE 12 mArS, 
plUS qUE qUElqUES plAcES !

Foulées
18ème 

Vichyssoises
édition 

Rendez-vous 

Dimanche 
15 mars 

au
Palais du Lac

Foulées
18ème 

Vichyssoises
édition 

Rendez-vous 

Dimanche 
15 mars 

au
Palais du Lac

http://rcvichy.athle.com

10 km et semi-marathon qualificatifs au Championnat de France. 
Animées par Franck Marret et organisées par le Racing Club de 
Vichy Athlétisme. 
Courses parrainées par Badre Dine Zioini, international français
14h30, 10 km ouvert à tous à partir de la catégorie Cadet(te) né(e) 
en 99 et avant.
À 15h30, Semi-marathon (21,100km) ouvert à tous à partir de la 
catégorie Junior né(e) en 97 et avant.
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vENDrEDI 20
• 18h - Centre Culturel
Audition des classes de violons de 
Véronique Dubost et Sandra Lan-
glois de l’École de Musique de 
Vichy

• 18h30 - Université Indépendante
18 rue du 4 septembre
Conférence - «À la découverte 
de nos corps énergétiques» par  
Christine Lamour de l’Association 
Reikilibre Auvergne

• 20h - Parc Omnisports
Basket - Ja Vichy / La Rochelle
Soirée fruits de mer

SAmEDI 21
• La journée - École Jeanne-d’Arc 
et Collège Saint-Dominique
Portes ouvertes

• 10h - Médiathèque
Nouveau ! Les cafés musicaux
Rendez-vous un samedi par mois 
autour d'un café et de quelques 
disques choisis pour un petit par-
cours musical concocté par les dis-
cothécaires - Gratuit (Voir article 
page 16)

• 11h30 - Librairie à la page
Apéritif en poésie avec Patricia Cas-
tex-Menier, interview de l’auteur et 
lectures de poésies. En partenariat 
avec La Semaine de la poésie

• 20h30 - Centre Culturel
Théâtre - “Jeux de Planches” de 
Jean-Paul Alègre par les comédiens 
de l’atelier théâtre du Pôle Lardy 

• 21h - Théâtre du Boulevard
18 boulevard des Graves
Théâtre - «C’est à qui le tour ?» de 
Hervé Fassy présenté par la Comé-
die des Célestins - Renseignements 
et réservations au 06 30 33 98 46

DImANcHE 22
• De 10h à 17h - Plan d’eau
Voile - Régate de la ligue d’Au-
vergne organisée par le Yacht Club 
de Vichy

• 18h - Opéra
NOLWENN LEROY en tour-
née acoustique présenté par Les  
Derniers Couchés en accord avec 
Gilbert Coullier Productions
Renseignements billetterie Opéra 
de Vichy 04 70 30 50 30

vENDrEDI 27
• 15h30 - Centre Culturel
Conférence de la SHAVE
«3000 ans d’histoire de la Limagne, 
bilan des recherches archéolo-
giques sur le tracé de l’A719» par 
Jérôme Besson

lES 27 ET 28 à 20H30
• Centre Culturel
Théâtre - «Travail en éclats» 
d’après «Débrayages» de Rémi 
Devos et «Les pieds sur terre» de  
Sonia Kronlund par Ateliers 
Zèbrés ; «L’atelier» de Jean-Claude 
Grumberg présenté par Zetroop

DU 27 AU 31
• Cinéma Étoile Palace
Colloque sur la liberté autour du 
film «Timbuktu» d’Abderrahmane 
Sissako organisé par le Club Ciné-
ma et l’Université Indépendante de 
Vichy
Le 29 à 10h30, le 30 à 13h30 et à 
20h30 (séance suivie d’un débat), 
le 31 à 18h30
Renseignements au 04 70 31 47 81

SAmEDI 28
• De 14h30 à 16h30
Musée municipal
Ateliers de peinture animés par  
Tatiana de Comberousse
À partir de 7 ans sur réservation à 
la Médiathèque

• 15h30 - Centre Culturel
Conférence - «Le Casino de Vichy 
de 1865 à nos jours» par Jean-Yves 
Bordesoult, guide à l’Office de 
Tourisme de Vichy - Proposée par 
Les Amis de Napoléon III

DImANcHE 29
• 15h - Stade Darragon
Rugby - RC Vichy / Issoire

lUNDI 16 à 21H 
ET mArDI 17 à 13H30
• Cinéma Étoile Palace
Ciné club par le club cinéma de 
Vichy - «De l’autre côté du mur» de 
C. Schwochow
La séance du lundi sera suivie d’un 
débat

mArDI 17
• 20h - Opéra
Danse - Cendrillon
Malandain Ballet Biarritz
Musique, Sergueï Prokofiev, choré-
graphie, Thierry Malandain

mErcrEDI 18
• 17h30 - Médiathèque
Concert-audition des élèves de la 
classe des cordes de l’École Natio-
nale de Musique

• 20h30 - Centre Culturel 
Concert Musique Actuelle
Cats on Trees 

jEUDI 19 à 21H, 
vENDrEDI 20 à 18H30 
ET DImANcHE 22 à 10H30
• Cinéma Étoile Palace
Ciné club par le club cinéma de Vi-
chy - «Timbuktu» d’Abderrahmane 
Sissako - France/Mauritanie - 2014 
- 97’ - VO - Prix du Jury Œcumé-
nique - Cannes 2014
Tombouctou tombe sous le joug 
d’extrémistes religieux, Kidane, lui, 
mène une vie simple. Mais son des-
tin bascule quand il doit faire face 
aux nouvelles lois des intégristes 
étrangers

lUNDI 23 à 21H 
ET mArDI 24 à 13H30
• Cinéma Étoile Palace
Ciné club par le club cinéma de 
Vichy - «Timbuktu» d’Abderrah-
mane Sissako - France/Mauritanie 
- 2014 - 97’ - VO - Prix du Jury 
Oecuménique - Cannes 2014
La séance du lundi sera suivie d’un 
débat

mArDI 24
• La journée - Pôle Lardy
Conférence sur le thème de l’arbre 
et de la forêt
Organisée par la Société Arbo-
rea, en partenariat avec la Ville de  
Vichy
www.journee-internationale-des-
forets.fr

mErcrEDI 25
• 14h30 - Médiathèque
Cercle de cinéma - Discussion de 
films vus récemment sur grand et 
petit écran.
Tout public - Gratuit, entrée libre

DU 16 AU 22 mArS DU 23 AU 29 mArS

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

cOmplET

rÉgATE DE lA lIgUE D’AUvErgNE SUr lE plAN D'EAU, 
DImANcHE 22 mArS DE 10H à 17H

cENDrIllON à l'OpÉrA lE 17 mArS
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cENTrE cUlTUrEl 
vAlEry-lArBAUD
gAlErIES pIErrE-cOUlON 
ET cONSTANTIN-WEyEr
• Du 13 mars au 12 avril
Exposition 
Joëlle Comes (peinture), Brigitte 
Lombard (sculpture), Christine 
Oncel (peinture), Eddy Penin 
(sculpture) et Semuac (peinture)
Vernissage le vendredi 13 Mars à 
18h

• Du 18 Avril au 16 Mai 2015 
59ème Salon des Arts Bourbonnnais
Invité d’honneur : 
Grégoire Duchamp, artiste verrier
Vernissage le vendredi 17 avril à 
18h

mÉDIATHÈqUE
• Jusqu’au 28 février  

mUSÉES
mUSÉE mUNIcIpAl, 
AU cENTrE cUlTUrEl
15 rue Maréchal Foch
04 70 32 12 97
Collections de peintures et 
sculptures des 19e et 20e siècles ; 
archéologie, numismatique et 
philatélie. 
Visite libre du mardi au samedi de 
14h à 17h 
Entrée par le Centre Culturel Valery-
Larbaud - 15 rue du Maréchal Foch

mUSÉE-BIBlIOTHÈqUE 
vAlEry-lArBAUD, 
à lA mÉDIATHÈqUE
106/110 rue Maréchal Lyautey
04 70 58 42 50

Histoires de caractères : littérature 
nipponne et estampe japonaise
Gratuit entrée libre
Renseignements 04 70 58 42 50

• Du 17 au 21 mars
«Dis-moi dix mots que tu ac-
cueilles» dans le cadre de la 20ème 
édition de la Semaine de la langue 
française et de la francophonie.
Renseignements à la Médiathèque 
ou au 04 70 58 42 50

• Du 21 mars au 11 avril
Exposition jeune public pour les 
3-6 ans «Dans les petits papiers 
d’Edouard Manceau» par l’imagier 
vagabond
Gratuit entrée libre
Renseignements 04 70 58 42 50

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

ExpOSITIONS

Vichy fête Napoléon III
24, 25 et 26 avril 2015

Un grand week-end de fête qui permet à la ville de rendre hommage 
à Napoléon III et de renouer avec l’âge d’or qu’elle a connu sous le 
Second Empire.
Pour cette 8ème édition, on retrouvera les temps forts qui ont fait le succès 
de la manifestation les années précédentes : le spectacle d’ouverture 
à l’Opéra (vendredi 24 avril, 20h30), le prestigieux dîner dansant 
(samedi 25 avril, 20h), le grand défilé (dimanche 26 avril, 15h) de plus 
de 300 personnes en costumes et calèches et bien entendu le grand 
bal (26 avril, en fin d’après-midi). Le week-end sera également riche en 
nouveautés et l’occasion de sentir au cœur de la ville une ambiance 
bien particulière que ce soit grâce à des promenades en calèches, des 
visites guidées et de multiples reconstitutions historiques.
Pour être au cœur de la fête, l’Office de Tourisme propose un pass 
Weekend Impérial incluant hébergement, restauration et l’accès aux 
principaux temps forts de l’évènement.

Office de Tourisme • 04 70 98 71 94 • www.vichy-destinations.com

lUNDI 30
• 15h - Salle des Fêtes
Conférence - «les églises peintes 
dans le Bourbonnais» par Marc Po-
ligny, proposée par France-Canada

mArDI 31
• 14h30 - Médiathèque
Les coups de cœur du Cercle de 
lecture
Tout public - Gratuit, entrée libre

• 20h30 - Parc Omnisports
Basket - JA Vichy / Cognac

lES 31 mArS ET 
1er AvrIl
Volley Ball - Cham-
pionnat de France 
UNSS juniors/
seniors
Ce Champion-
nat aura lieu 
dans les 
gymnases de 
Vichy, Cusset, 
et Bellerive
Finales au Parc 
O m n i s p o r t s , 
Palais des Sports 
Pierre-Coulon, le 1er 

avril à partir de 13h pour les 
garçons et 14h15 pour les filles

vENDrEDI 3 AvrIl
• 17h30 - Université Indépendante
18 rue du 4 septembre
Conférence - «La dialectique 

8ème édition

Les 

10 et 11 avril 
                   

       2015
au 

Palais des Congrès

Toutes les infos 
bientôt disponibles sur 

www.legranddebat-vichy.fr

DU 30 mArS AU 5 AvrIl
du vainqueur et du vaincu» par  
Robert Liris, Psychohistorien,  
Professeur Honoraire

SAmEDI 4
• 21h - Théâtre du Boulevard
18 boulevard des Graves
Théâtre - «Une histoire de oufs» de 
Pierre Sauvil présenté par la Co-
médie des Célestins. Une comé-
die déjantée ! - Renseignements et 
réservations au 06 30 33 98 46

DU 4 AU 6
• La journée - Parc Omnisports 

40ème édition de la Rencontre 
Nationale Sportive Malgache
(environ 1000 compétiteurs)
Au-delà du sport, vous pourrez 
découvrir la culture Malgache 
à travers des animations artis-
tiques, une vente-exposition, 

des plats traditionnels et des 
ateliers divers. 
Organisée par le Comité  

Exécutif National : 
http://www.rns-cen.com

DImANcHE 5
• 15h - Opéra

Concert de l’Orchestre 
d’Harmonie de Vichy
Ellerby, Barnes, Saint Saens, Tchaï-
kovsky
Solistes, Arnaud Falipou, eupho-
nium, Bruno Zacharie, trompette, 
Direction, Bruno Totaro



 ENSEMBLE

CENTRE SOCIAL RENÉ-BARJAVEL, 
50 ANS DE vIE ENSEmBlE

450 enfants, adolescents et adultes sont accueillis chaque année 
au centre social René-Barjavel. En 2015, il fête 50 ans d’activités éducatives, 

culturelles et sportives pour toutes les générations.

C ’est en 1962 que germe le 
projet du centre social René-
Barjavel dans le quartier 

des Ailes, face au Lac d’Allier. Il 
sera officiellement inauguré le 
14 février 1965. L’équipement de 
proximité à vocation sociale est, 
depuis, un lieu pluri-générationnel 
d’échange, d’animations et 
d’écoute. Ouvert en priorité aux 
habitants du quartier des «Ailes 
- Port de Charmeil», mais aussi 
à ceux des autres quartiers de 
Vichy, ce véritable lieu de vie est 
soutenu par la Caisse d’allocations 
familiales de l’Allier depuis 2003.
«Nous proposons une multitude 
d’activités pour tous les publics, de 

la culture au sport, ainsi que des 
moments conviviaux et des sorties 
en famille. En moyenne, 450 
personnes fréquentent le centre 
chaque année. Le vivre ensemble 
et le lien social sont les valeurs 
qui nous portent», précise Nelly 
Mercier, directrice du centre social 
René-Barjavel depuis décembre 
2013.

Animations, accompagnement 
et découverte

Le lieu d’accueil «Aquarelle»  
permet ainsi l’éveil et la 
socialisation des enfants de 0 à 4 
ans. Les parents partagent un temps 
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• AVF (Accueil des Villes Françaises)  
L’association vichyssoise, présidée par Ma-
rie Tardy et Monique Forestier, 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

• Association des Donneurs de Sang  
Bénévoles de Vichy et sa Région
Collecte de sang mardi 14 avril de 8h à 11h 
et de 16h à 19h à la Salle des Fêtes

• Assemblée générale de l’amicale des  
Parisiens de Vichy vendredi 27 février à la 
Maison des Associations suivie d’un déjeu-
ner à l’École Hôtelière de Vichy

• Association des Familles de Vichy Val 
d’Allier
Bourse à la Maison jeudi 26 février de 9h 
à 18h, vendredi 27 et samedi 28 de 14h à 
18h ; Bourse aux vêtements de printemps 

jeudi 2 avril de 9h à 18h, vendredi 3 et 
samedi 4 de 14h à 18h à la Salle des Fêtes

• Association «7 en chœur»
Grand Loto dimanche 1er mars à 14h au 
Palais du Lac, au profit de l’aire de jeux des 
2-6 ans, accessible aux enfants handicapés, 
ouverte au Parc Omnisports cet été

• Amicales des Auvergnats, Parisiens et 
Soleil d’Automne
Journée à Moulins vendredi 10 avril - Visite 
du Musée du Costume de scène, Maison 
Mantin et Musée Anne de Beaujeu - Ou-
vert à tous. Renseignements et inscription 
auprès de Nicole Chardon 06 78 74 75 69 

• Vichy pétanque
Loto dimanche 12 avril à 14h
Renseignement 06 42 23 02 07

• Rotary Club de Vichy Val d’Allier
Thé dansant dimanche 26 avril à 15h à la 
Salle des Fêtes. Tél. 06 88 74 23 90

Associations en bref

• Vendredi 24 avril après-midi : Grand jeu de l’Oie et Quizz des 50 
ans. 18h : Inauguration d'une peinture sur le thème des 50 ans réalisée 
par Mohamed El Yahyaoui, de l'association NOUR intervenant peinture 
au Centre Social.

• Samedi 30 mai , «Talents des Ailes». Exposition de peinture, spectacle 
humoristique et démonstration de boxe thaïlandaise et repas. «Les 
Cinquant’ailes du centre social Barjavel», l’histoire du lieu en photos.

Retrouvez tous les rendez-vous du 50ème anniversaire au centre Barjavel. 

A VOS AGENDAS

cHAqUE SEmAINE, lE cENTrE rÉUNIT DES DIzAINES DE fAmIllES. 
Il EST AUSSI lA mAISON DU cOmITÉ DE qUArTIEr

avec leur enfant ou échangent 
entre eux et avec les assistantes 
sociales, puéricultrices... L’accueil 
de loisirs pour les enfants de 4 à 
17 ans prend le relais les mercredis 
après-midi et pendant les vacances 
scolaires. Les adultes peuvent 
également bénéficier d’une 
palette d’ateliers proposés par 
le centre social et ses partenaires 
(danse, cuisine, alphabétisation, 
yoga, musculation,…) et d’un 
accompagnement social.
«Nous allons aussi chercher les 
enfants de 4 à 11 ans à la sortie des 
écoles Pierre-Coulon le soir, pour 
les faire participer à une activité 
pendant une heure (gym éveil, 
danses, théâtre, djembé)», ajoute 
Nelly Mercier.
Les «vendredis récréatifs», qui 
ont repris fin janvier, permettent 
quant à eux, une fois par mois, de 
renforcer le lien parents-enfants 
autour de jeux et d’activités 
manuelles. Tandis que le «Café des 
parents», a été mis en place cette 
année en partenariat avec l’école 
maternelle Pierre-Coulon, afin que 
les parents se réunissent chaque 
mois pour discuter de thèmes qui 
les intéressent.

«Cette diversité d’activités m’a 
étonnée à mon arrivée en 2006. 
J’ai participé à beaucoup d’entre 
elles. Et même si j'ai déménagé 
du quartier des Ailes en 2009, 
je reviens très souvent au centre 
social. C’est un besoin», témoigne 
Samira Guergour, entourée de ses 
quatre enfants.
Barjavel suscite même des 
vocations. C’est le cas d’Ougbia, 
16 ans, fidèle du centre depuis 
son plus jeune âge. «Mes parents 
l’ont fréquenté enfants. On noue 
des liens avec les animateurs, qui 
proposent une écoute différente. 
Parfois, nous faisons des activités 
avec les plus jeunes, nous les 
aidons, ce qui m’a donné envie de 
passer le BAFA(*)».
Ces cinquante ans de réussite 
sociale seront célébrés tout au 
long de l’année. Des rendez-vous 
pour se retrouver et redécouvrir 
l’histoire grâce aux témoignages 
des adhérents du centre social 
(voir programme), et des habitants 
du quartier des Ailes - Port de 
Charmeil. n

(*) Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur.

COLLECTE DE SOUVENIRS, PARTICIPEZ ! 
Si vous fréquentez ou avez fréquenté le centre social René-Barjavel 
depuis sa création, n’hésitez pas à transmettre vos témoignages et  
photos pour enrichir l’exposition du 50ème anniversaire.

Tel. 04 70 30 43 20 - centre.social.barjavel@ville-vichy.fr



 À VOTRE SERVICE12

Les élections départementales (ex cantonales) 
désignent les membres du conseil départemental (ex conseil général).

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES,
mODE D’EmplOI

quartiers
• Chasse aux œufs dans vos quartiers, 
Rendez-vous le lundi 6 avril à 15h dans vos  
quartiers : Ailes - Port de Charmeil ; Jeanne-
d’Arc - Beauséjour - Les Bartins ; France et 
Croix-Saint-Martin ; Garêts ; République - Lac 
d’Allier ; Denière-Hôpital et Vieux-Vichy

• Comité du Quartier du Vieux Vichy
Goûter co-organisé avec les sœurs de Saint Jean 
au profit des personnes nécessiteuses et/ou iso-
lées du quartier, samedi 28 février de 15h à 17h  
dans la Crypte de Saint Blaise
Déjeuner de Quartier, mercredi 4 mars à 12 h 
au Restaurant les Caudalies
Renseignements au 04 70 98 85 45

• Commune Libre Jeanne d’Arc - Beauséjour - 
Les Bartins
Repas, samedi 7 mars à partir de 12h au restau-

Dans les
rant du casino des 4 chemins
Thé dansant avec Jérôme et son orchestre,  
dimanche 15 mars à 15h à la Salle des Fêtes
Sortie Palais Idéal du Facteur Cheval à Haute-
rives (26390) et du Musée de l’Alambic, samedi 
25 avril - Renseignements au 04 70 97 08 11

• Comité du Quartier de France et de la Croix-
Saint-Martin
Loto, dimanche 8 mars à 14 h à la Salle des 
Fêtes. 
Renseignements au 04 70 32 29 72. 
Retrouvez toutes les infos du quartier sur  
www.quartier2france.fr

• Comité de Quartier les Ailes - Port de Charmeil
Belote, samedi 14 mars à 14h au Centre René-
Barjavel. Renseignements au 04 70 96 10 26
Email : michelgougaud@orange.fr

• Quartier République - Lac d’Allier 
Déjeuner de printemps, samedi 21 mars à 12h 
au restaurant le Derby’s-Midland,
Renseignements au 04 70 31 40 78
Email : jensen.gisele@orange.fr

• Comité d’Entraide Sociale et d’Animation du 
Champ Capelet 
Goûter Mardi Gras, dimanche 15 mars à 15h à 
la salle du C.C.A.S.
Repas annuel, dimanche 12 avril à 12h à la 
Rotonde - Renseignements au 04 70 31 87 34

• Comité d’Entraide d’Animation et de Sauve-
garde du Quartier Thermal
Film de Henri Bardiaux «Libération de Vichy le 
25 août 1944», vendredi 20 mars à 19h à l’Hôtel 
Mercure
Visite gratuite de la salle de Bal du Majestic, 

mercredi 15 avril, rendez-vous à 17h rue du Pon-
tillard - Renseignements au 04 70 98 29 85 (H.R.)

• Quartier des Graves
Salle «la Barak» 16 rue de Venise Vichy
Soirée Cabaret surprise, vendredi 20 mars à  
partir de 19h 
Repas de printemps, dimanche 12 avril à partir 
de 12h 
Fin des après-midi récréatifs, lundi 27 avril
Renseignements au 04 70 31 13 68 (H.R./ 
Répondeur) - Email : ass.desgraves@orange.fr

• Comité de Quartier Vichy Cœur de Ville,  
Jaurès et Victoria
Thé dansant avec l’orchestre Jean-Michel 
Blanch, samedi 18 avril de 14h30 à 19h30 
à la Salle des Fêtes. Renseignements au  
04 70 98 91 47 ou 04 70 31 26 88

☛ Quand ? Dimanche 22 mars 2015 et, en cas de second tour,  
dimanche 29 mars 2015

☛ Qui ? 2 conseillers départementaux par canton, 2 titulaires, 1 
homme et 1 femme en binôme et 2 suppléants. Les bulletins de vote com-
porteront donc 4 noms (ne pas rayer ni faire d’ajout sous peine de nullité).

☛ Quel territoire ? Vichy est partagé entre 2 cantons. 
Le canton Vichy 1 comprend la partie nord de notre ville et les communes 
de Charmeil, Saint-Germain-des-Fossés et Saint-Rémy-en-Rollat.
Le canton de Vichy 2 comprend la partie sud de la ville et les communes 
d’Abrest et de Saint-Yorre. 

☛ Où voter à Vichy ? Dans votre bureau de vote habituel, entre 
8h et 18h. Le numéro figure en haut à gauche de votre carte d’électeur. Si 
vous êtes inscrit sur les listes électorales et que vous n’avez pas reçu votre 
carte, contactez le service Élections de la Mairie au 04 70 30 17 22 ou par 
mail à elections@ville-vichy.fr
Les bureaux de vote numéros 3-4-11-12-13-14-15-16-17 sont rattachés au 
canton nord Vichy 1 et les bureaux de vote n° 1-2-5-6-7-8-9-10 au canton 
sud de Vichy 2

☛ Procuration ? Vous êtes dans l’impossibilité de voter, vous pou-
vez donner mandat à tout électeur de Vichy, quel que soit votre canton 
Vichy1 ou Vichy2.

☛ Mode de scrutin ? Scrutin binominal à deux tours. 
Pour être élu au 1er tour, le binôme devra obtenir la majorité absolue des  
suffrages exprimés, soit 50% plus 1 voix et au moins le quart des électeurs 
inscrits. Si aucun des binômes ne l’obtient au 1er tour, un 2nd tour est organisé. 
Sont autorisés à se présenter les binômes ayant obtenu au moins 12,5% de 
voix des électeurs inscrits. Au second tour, le binôme arrivé en tête est élu.
À Vichy au 10 janvier, il y avait 17883 électeurs inscrits. Sur le canton de 
Vichy 1, 9123 vichyssois ; Vichy 2 : 8760 vichyssois inscrits. Le nombre 
d’électeurs ne sera définitif qu’à la clôture de la révision électorale le 28 
février après les radiations, transmises par l’INSEE, des personnes ayant 
quitté la commune.
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L’acquisition de cet instrument par l’école de musique de Vichy va permettre aux élèves  
de la classe d’orgue de Lucie Droy de travailler dans de meilleures conditions. 

C ’est dans l’Hérault, plus 
précisément à Saint-Pargoire 
-petite commune située entre 

Béziers et Montpellier-, qu’a été 
fabriqué le nouvel orgue d’étude 
du Conservatoire à rayonnement 
départemental (CRD). Un travail 
d’artisanat minutieux auquel 
Cyrille Jourdain, facteur d’orgues 
dépositaire d’un savoir-faire tradi-
tionnel faisant usage de matériaux 
«nobles» -laiton, écrous en cuir, 
peau d’agneau-, aura consacré 

UN NOUVEL ORGUE D’ÉTUDE
pOUr lE cONSErvATOIrE

une année entière. 1000 heures 
de chantier pour un beau résultat : 
autour d’un buffet en chêne massif, 
l’instrument haut de trois mètres se 
compose de deux claviers de 56 
notes, d’un pédalier en tirasses et de 
trois jeux «sonorité» : une montre, 
un bourdon et une flûte. Près de 200 
tuyaux faits de bois et d’étain para-
chèvent cet ensemble dont les plans 
ont été conçus en concertation avec 
Lucie Droy, professeur d’orgue au 
Conservatoire. «Nous ne disposions 
jusqu’à présent que d’un harmonium 
avec un jeu sur chaque clavier, pré-
cise-t-elle, et les élèves souffraient de 
ne pouvoir travailler dans de bonnes 
conditions». 

Un instrument digne
de ce nom

Avec l’aval de Charlotte Benoît, 
adjointe au Maire en charge des 
affaires culturelles, la Ville de Vichy, 
soucieuse de soutenir le dévelop-
pement du CRD, a donc pris la 
décision de financer intégralement 
cet outil de travail pour un montant 
total de 33 800 e. À la livraison de 
l’instrument, au mois de novembre 
dernier, Lucie Droy ne cachait pas 
sa joie : «Cet instrument va changer 
radicalement notre façon de travail-
ler et remotiver les enfants qui sou-
haitent jouer régulièrement sur un 

l'OrgUE EST UN OrcHESTrE à 
lUI SEUl ET c'EST cE qUI ATTIrE 
lES ÉlÈvES

instrument digne de ce nom». La 
classe d’orgue du CRD compte ac-
tuellement une vingtaine d’élèves. 
«Nul doute que l’amélioration des 
conditions d’apprentissage offerte 
par ce nouvel outil va redynamiser 
l’intérêt des familles pour une dis-
cipline réputée exigeante» précise 
le Directeur de l’École de Musique 
Alain Salmon, à l’origine du projet. 
Bien entendu, un orgue d’étude 
reste d’abord un instrument de tra-
vail et ne peut prétendre égaler ni 
la puissance ni la complexité d’un 
orgue d’église. Les élèves continue-
ront donc, en parallèle, à jouer leurs 
pièces sur le magnifique instrument 
Aubertin de l’église Saint-Louis. n

En bref

Vous l’attendiez, elle est presque 
enfin là. La ville de Vichy sera 
toute «fibrée» début 2019. Ce 
déploiement se fera en plusieurs 
étapes et d’ici fin 2015, entre 6000 
et 7000 foyers vichyssois devraient 
être raccordés. 
C’est la société Orange qui a été 
retenue pour réaliser ce déploie-
ment et les travaux débuteront sur 
le quartier des Ailes. 
La mise en place du Très Haut Débit 
à Vichy devrait permettre d’obtenir 
des temps de téléchargement au 
moins 10 fois plus rapides que 
ceux actuellement constatés, 
avec des débits compris entre 200 
mégabits par seconde et 1 gigabit 

par seconde. Vos disques durs 
n’ont qu’à bien se tenir !
Côté «upload» (débit montant), 
attendez-vous à pouvoir envoyer 
des fichiers avec des débits com-
pris entre 50 et 200 mégabits par 
seconde.
Rapidité, simultanéité, qualité : le 
déploiement de la fibre vous per-
mettra de faire face aux nouveaux 
usages toujours plus consomma-
teurs de débit : à vous les vidéo-
conférences, les jeux en réseau, 
la télé surveillance domestique et 
pourquoi pas le télétravail !? 
C’est maintenant à vous d’inventer 
votre nouvelle façon d’exploiter 
Internet !

À noter : l’arrivée de la fibre 
jusqu’à votre domicile est gratuite 
si vous habitez en immeuble et 
payant pour les maisons indivi-

duelles (entre 150 et 250 euros). 
Par ailleurs, quel que soit votre 
opérateur, les frais d’abonnement 
devraient rester quasiment stables.

lA fIBrE ArrIvE à grANDE vITESSE à vIcHy !

DISTINCTIONS
• Patrick Maetos et Monique Guillon ont reçu 
le Prix Lamoureux 2014, remis par la Ville 
récompensant le meilleur artisan de l’arron-
dissement de Vichy. Ce prix récompense cette 
année la société de création de malles pour 
véhicules, Campinambulle, installée à Saint-
Gérand Le Puy. 
www.campinambulle.com

• Depuis 1991, le Prix Achille Allier, organisé 
par le Conseil général, récompense l’auteur 
d’un ouvrage sociologique, historique ou 
iconographique consacré au Bourbonnais ou 
au département de l’Allier. Le Prix 2015 a été 
remis à Fabienne Pouradier Duteil et Martine 
Chosson, bibliothécaires aux Fonds patrimo-
niaux de la Médiathèque municipale, pour 
“Paul Devaux, l’imagier aux mille facettes“ 
(éditeur SHAVE). 

VACCINATION AU CCAS
Prochains rendez-vous les mardis 17 mars, 28 
avril et 19 mai de 17h30 à 19h au CCAS (se 
munir de son carnet de vaccination). Gratuit
CCAS - Centre de Vaccinations
21 Rue d’Alsace VICHY - Tél : 04 70 97 18 50

pOUr INAUgUrEr 
cET OrgUE, 
DES ANImATIONS SONT 
prÉvUES DU 7 AU 11 AvrIl
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AU pAlAIS DES cONgrÈS - 
OpÉrA
Les terrasses côté Palais des Congrès 
sont achevées. C’est maintenant 
au tour de la terrasse de l’Opéra 
d’être rénovée. Le grand escalier 
a été démoli, il sera reconstruit à 
l’identique tout comme la dalle 
support de la terrasse. Les travaux 
d’isolation thermique et d’étan-
chéité puis la pose du revêtement 
en pierre seront ensuite réalisés. 
Les jardinières côté rue du Parc 
seront démolies et des balustres, 
identiques à celles du pourtour de 
la terrasse, refermeront l’espace. 
Le chantier s’achèvera fin juin et 
s’interrompra certaines semaines 
lors des congrès importants pour 
ne pas perturber leur déroulement. 
Ces travaux sont l’occasion d’amé-
nager au sous sol des locaux tech-

niques et d’y installer un nouveau 
système de rafraîchissement d’air 
des salles. Le remplacement du 
système actuel, vieillissant et à 
l’étroit dans les combles, débute 
ce mois-ci. La nouvelle installation 
sera en service pour les manifesta-
tions estivales.

ÉcONOmIES D’ÉNErgIE 
Dans le cadre du Programme 
d’économies d’énergie mis en 
place il y a 3 ans, la Ville de Vichy 
remplace petit à petit les lampes 
d’éclairage obsolètes et trop éner-
givores. Après les rues Carnot et 
Harpet, en janvier, les lanternes et 
consoles seront remplacées dans 
les rues Edmond Michelet, des Jar-
dins, du Docteur Charles, Bardin, 
de l’Intendance, Couturier, Désor-
mières….

BArjAvEl fAçADES 
ET ISOlATION
Au centre social René-Barjavel 
(voir article page 11), les travaux 
de rénovation et d’amélioration 

TERMINÉS ENTRE 
LE 30 NOVEMBRE ET LE 22 FÉVRIER 
• Lieux Publics :
-  Palais des Congrès, réfection de 

l’étanchéité et des dallages de la terrasse 
nord et des escaliers du Palais des Congrès, 
modification du soufflage de la Centrale de 
Traitement d’Air de la salle Eugénie

-  Office de Tourisme, correction acous-
tique et rénovation de l’éclairage du hall  
d’accueil

-  Parking souterrain Place Charles-de-
Gaulle, réfection des réseaux et des grilles 
de ventilation

-  Centre International de Séjour, rénovation 
des parvis ardoisés

-  Yacht Club, remplacement d’un châssis 
métallique de façade du Club House

-  École primaire Paul-Bert, création d’une 
cloison séparative dans les sanitaires 

• Voirie
-  Avenues de France et de la Croix-Saint-

Martin, réfection du trottoir côté parc
-  Place d’Allier, réfections ponctuelles des 

pavages sur chaussée.
-  Rue Hubert Colombier, remplacement du 

collecteur d’eaux usées et pose d’un réseau 
d’eaux pluviales par Vichy Val d’Allier. 
Rénovation complète du revêtement de 
chaussée

-  Rue de Bretagne, réfection des trottoirs en 
enrobé rouge

-  Rue du Docteur Challier, renouvellement 
de la conduite d’eau potable par CBSE

-  Rue Copéré, pose d’un collecteur d’eaux 
pluviales par Vichy Val d’Allier

-  Rue du Golf, rue Rambert, avenue Pierre 
Coulon et boulevard des États-Unis (Cou-
lon-Glénard), renouvellement des réseaux 
électriques basse et haute tension par ERDF

-  Accès à la plage des Célestins, réalisation 
des enrobés de chaussée

• Espaces Verts
-  Parc Napoléon, plantation de bulbes pour 

naturalisation (massif rue de Belgique)
-  Palais des Congrès-Opéra, plantation des 

nouvelles jardinières

Travaux LES CHANTIERS

Le conservatoire déclassé.
Nous l’avions craint dès 2010 et 
la nouvelle va tomber dans les 
jours à venir : Vichy n’aura plus 
de conservatoire à rayonnement 
départemental. L’école nationale 
de musique de Vichy a eu des 
professeurs prestigieux. Elle a formé 
des musiciens réputés. C’est fini.
Ne nous y trompons pas, c’est une 
décision politique. Elle a commen-
cé avec la révision des tarifs. Elle a 
continué avec la sortie du schéma 
départemental qui nous a fait perdre 
des subventions du Conseil général. 
Aujourd’hui, c’est le dossier de cer-
tification qui n’aurait pas été rendu.
Cette décision est navrante. Au 
moment où l’on se vante de 

projections de l’INSEE nous faisant 
gagner des habitants, on voit quels 
habitants justement, cette décision 
néglige. De plus, au moment où nous 
mutualisons, voilà la plus mauvaise 
des postures pour travailler avec l’État 
et les autres collectivités. Enfin, une 
conséquence simple : pour progresser 
en cycle 3 voire 2 (l’équivalent du 
lycée ou du collège de musique) 
les élèves devront aller à Clermont-
Ferrand ou Lyon. La sélection ne se 
fera donc pas uniquement sur le 
talent et la détermination mais par les 
moyens financiers. L’école nationale 
de Vichy s’était toujours gardée de cet 
écueil. C’est fini aussi. Navrant.
Isabelle Réchard, Christophe Pommeray

pourvichy.com

Liste “Pour Vichy”
TRIBUNES DE L’OPPOSITIONTRIBUNES DE L’OPPOSITION

L’année 2015 a débuté sous le 
double signe de la barbarie et du sur-
saut républicain. Après les attaques 
portées contre notre République, 
nous mesurons combien celle-ci est 
un bien commun aussi précieux que 
vulnérable, l’objet d’une vigilance 
de chaque instant. Tel est d’ail-
leurs le sens de ce sursaut citoyen 
et spontané auquel nous avons pris 
part aux côtés de tous les Vichyssois.
Nous formulons le vœu que cette 
nouvelle année maintienne la 
flamme de cette mobilisation, celle 
de cette aspiration démocratique, 
profondément laïque et respectueuse 
des différences.
Nous souhaitons donc que 2015 soit 
l’année d’une nouvelle mobilisation 

pour la justice et contre les inégalités 
criantes qui rongent notre société. 
Et que pour Vichy également, 
cette nouvelle année soit celle de 
la solidarité, de l’imagination et 
de la préservation des ressources 
communes. Notre engagement 
municipal avait été placé sous ces 
trois signes : nous y restons plus que 
jamais attachés et bien déterminés à 
en porter les valeurs et les ambitions.
Pour Vichy, nous souhaitons que 
l’éducation, la culture et la mise en 
valeur des richesses locales soient 
enfin placées au cœur des orienta-
tions.

Marianne Malarmey
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.

lES TErrASSES côTÉ pAlAIS DES cONgrÈS SONT AcHEvÉES, lES TrAvAUx DE rÉNOvATION ONT cOmmENcÉ SUr  
lA TErrASSE DE l’OpÉrA
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thermique du bâtiment se 
poursuivent pour le confort des 
utilisateurs enfants, ados ou 
familles. 
Première étape, l’isolation par 
l’extérieur et le ravalement des 
façades puis dès la fin mars 
réfection des étanchéités de toiture 
et complément d’isolation. 
Les travaux s’achèveront courant 
juin et seront suivis, cet été, par le 
raccordement des installations de 
chauffage rénovées sur le réseau 
de chaleur de la Cité des Ailes.

lE gymNASE DES cÉlESTINS 
rÉNOvÉ
Après le gymnase Jules Ferry, c’est 
le gymnase des Célestins qui va, 
à son tour, être rénové, pour le 
confort des nombreux utilisateurs 
(collèges des Célestins et St Domi-
nique et clubs sportifs : SLV Tennis 
de table, clubs de gym volontaire, 
Wu Shu, Krav Maga, boxe thaï…).  

Les études, autorisations et la 
concertation vont débuter avant 
les travaux de rénovation propre-
ment dits, réalisés au 1er semestre 
de cette année. Des vestiaires et 
sanitaires tout neufs sont envisa-
gés, une rampe et un élévateur 
permettront l’accès aux différents 
niveaux par les personnes à mobi-
lité réduite.

grATUITÉ DES SANISETTES 
La Ville de Vichy vient de rendre 
gratuits les sanitaires publics 
de la commune. Après un test 

l’automne dernier, les 4 sanitaires 
automatiques de type “sanisette“ 
(boulevard des États-Unis, parking 
Porte de France, descente du port 
de la Rotonde et square Albert 1er) 
et les toilettes de la place Charles-
de-Gaulle sont désormais gratuits. 
Une 6ème “sanisette“ (sécurisée 
et nettoyée automatiquement) 
sera prochainement installée en 
cœur de ville, près de l’église 
Saint-Louis, en remplacement des 
toilettes en souterrain supprimées 
lors des travaux de réfection du 
parvis et des rues Sainte-Barbe et 
Sainte-Cécile. n

EN cOUrS TRAVAUX EN COURS OU À VENIR 
ENTRE LE 23 FÉVRIER ET LE 26 AVRIL
• Lieux publics
-  Palais des Congrès-Opéra, réfection d’une 

cheminée sur la toiture de la salle Berlioz
-  Vichy Pétanque Clos des Célestins,  
création d’un auvent et réaménagement 
des locaux

-  Parking Poste, Centre Communal d’Action 
Sociale, Médiathèque, Immeuble Foch, 
Stade Darragon, Gymnase Pierre-Cou-
lon, Marché Couvert, Palais des Congrès-
Opéra, poursuite de la mise aux normes 
«accessibilité handicapés» des ascenseurs 
et des mains courantes des escaliers

-  Marché couvert, aménagement de 
ventilations naturelles au niveau des accès 
«pompiers» de la mezzanine

-  Parking souterrain Place Charles-de-
Gaulle, remplacement du système de 
péage 

-  Centre Culturel Valery-Larbaud, remplace-
ment des chaudières 

• Voirie
-  Rue Copéré, remplacement de la conduite 

d’eau potable et reprise des branchements 
par CBSE, renouvellement des réseaux de 
gaz et électrique par GrDF et ERDF, réno-
vation des trottoirs et de l’éclairage public

-  Rues de Châteaudun et d’Alger, réfection 
partielle des trottoirs et reprise des entou-
rages d’arbres

-  Rue du Docteur Challier, réfection de 
l’éclairage public, enfouissement des 
lignes téléphoniques aériennes

-  Rue de Flandres, remplacement partiel du 
collecteur d’eaux usées et pose d’un réseau 
d’eaux pluviales par Vichy Val d’Allier

-  Avenue Aristide Briand et rue Carnot, 
rénovation ponctuelle de la couche de  
roulement

• Espaces Verts
-  Parc Kennedy, plantation d’arbustes et  

vivaces aux abords de la voie d’accès à la 
plage des Célestins

-  Parc omnisports, réparation de la station 
de pompage nord pour l’arrosage des  
terrains de sports

-  Rue des Pyrénées, plantation de rosiers et 
vivaces

Travaux

TRIBUNES DE L’OPPOSITION

Difficile de se faire entendre quand 
on est dans l’opposition! Mais Vi-
chy bleu marine a obtenu gain de 
cause dans divers domaines, ou 
est en voie de l’obtenir : la traçabi-
lité de la viande dans les cantines 
scolaires n’était pas évidente ; le 
porc et les volailles étaient d’ori-
gine française, mais pour le bœuf 
et le mouton, l’origine n’est pas 
précisée ; or nous sommes dans 
un département très producteur : 
il serait bon de faire travailler nos 
agriculteurs. 
Nous avons eu satisfaction concer-
nant l’augmentation de toilettes 
publiques gratuites : Vichy une des 
villes les plus fleuries, le méritait 
bien! 

Elle mériterait tout autant que la 
Compagnie de Vichy (ex Fermière) 
entretienne un peu mieux les parcs 
devant le Palais des Congrès : les 
déjections de pigeons et autres 
volatiles, sur les bancs publics sont 
du plus mauvais effet pour une 
ville thermale!
Quant aux tragiques événements 
récents, Vichy bleu marine s’y est 
associé et a été présent au ras-
semblement des 4 chemins, à la 
manifestation de samedi 10 jan-
vier 2015 et au rassemblement du 
dimanche devant la poste.

Claudine Lopez et JP Sigaud
Suivez 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.

DANS lES DIffÉrENTS qUArTIErS DE vIcHy, lA vIllE pOUrSUIT SON 
prOgrAmmE D’ENTrETIEN ET DE rÉfEcTION DE vOIrIE : rÉNOvATION 
DES rUES cOpÉrÉ ET DU Dr cHAllIEr, rEprISE DES ENTOUrAgES 
D’ArBrES rUES D’AlgEr ET cHâTEAUDUN, rEprISE DU TrOTTOIr  
AvENUE DE frANcE (côTÉ pArcS), AmÉNAgEmENT DE lA DEScENTE à 
lA plAgE DES cÉlESTINS...

Infos
service

•  DISTRIBUTION / VENTE 
DES SACS POUBELLES 

Jusqu’au 31 juillet prochain, 
vous pouvez venir chercher vos 
sacs poubelles, les mercredis de 
9h à 12h30 au Service Gestion 
des Déchets à l’Hôtel d’Agglo-
mération de Vichy Val d’Allier, 9 
place Charles de Gaulle à Vichy. 
Tél. 04 70 96 57 40
ambassadeur_tri@vichy-valallier.fr

RÉPONSE DU MAIRE 
À LA TRIBUNE

Liste “Pour Vichy”

Isabelle Réchard et Christophe 
Pommeray feraient bien de balayer 
devant leur porte. Leurs amis au 
gouvernement ont décidé qu’à partir 
de 2015, l’État ne subventionnerait 
plus que les seuls Conservatoires à 
Rayonnement Départemental (CRD) 
adossés à des Pôles supérieurs 
universitaires d’enseignement du 
spectacle vivant. Même Clermont-
Ferrand n’en dispose pas aujourd’hui. 
Nouvelles exigences et suppression 
des financements : si l’on voulait tuer 
la plupart des CRD, on ne s’y prendrait 
pas autrement.

Claude Malhuret



À LA MÉDIATHÈQUE
cUlTUrES mUlTIplES

La médiathèque Valery-Larbaud multiplie les initiatives pour faire découvrir et partager la 
richesse de ses collections. Une ouverture tous azimuts en direction du grand public invité 

à deux nouveaux rendez-vous : les cafés musicaux et les ateliers du patrimoine. 

Aux 106-110 rue du Maré-
chal-Lyautey, la média-
thèque Valery-Larbaud, 

navire-amiral de la culture pour 
tous, du partage des connaissances 
et de la transmission des savoirs, a 
lancé deux opérations séduction 
pour attirer de nouveaux publics 
et ouvrir d’autres horizons à ses 
fidèles abonnés. Les ateliers du 
patrimoine, qui se déroulent au 
deuxième étage du bâtiment, 
permettent ainsi aux amateurs 
de découvrir et manipuler les 
merveilles recélées par les fonds 
patrimoniaux tels que les plans de 
la ville de Vichy, qui permettent 
d’en lire l’évolution au XIXe et XXe 
siècles*, la collection de huit mille 
cartes postales du docteur Jacques 
Cousseau ou bien encore le fonds 
État français couvrant la période 
1940-1944, sans oublier les écrits 
du romancier Charles-Louis Phi-

lippe, né à Cérilly et proche de Va-
lery Larbaud dont la bibliothèque 
constitue une des pièces majeures 
du musée qui porte son nom. Les 
deux rendez-vous programmés 
jusqu’en avril affichent presque 
complets, portés par la passion des 
bibliothécaires, Fabienne, Martine 
et Florence, pour lesquelles c’est 
aussi «un des rares moments où 
l’on échange avec les lecteurs». 

Instantanés musicaux

Les cafés musicaux ne sont pas 
en reste. Yann-Aël et Florian, les 
concepteurs de ce rendez-vous, 
puisent dans les vingt-mille «docu-
ments sonores» de la discothèque, 
située au premier étage, pour créer 
des transversales musicales et 
nourrir, autour d’un café et d’une 
brioche, un samedi matin par 
mois, l’imaginaire de leur public. 
«On voulait qu’il y en ait pour tous 
les goûts et surprendre le public, 
leur faire découvrir des univers 
musicaux qu’ils ne connaissent 
pas et les faire réagir». Le premier 
café intitulé «Brrr… les musiques 
du froid !» réussit son pari. L’évo-
cation du froid, à travers une 
vingtaine d’extraits musicaux de 
tout horizon, de Debussy à Lully 
en passant par la musique chinoise 
ou les chants de l’égérie laponne 

Mari Boine Persen, en illustre à 
merveille le concept.

Une autre maison

Ces nouveaux rendez-vous, qui 
privilégient échanges et convivia-
lité, font écho à des initiatives plus 
anciennes. Les ateliers multimé-
dias du samedi matin, consacrés, 
cette saison, à l’environnement 
Windows 8, affichent presque 
complets sans parler du 10 heures 
des bébés lecteurs, un mercredi 
par mois, destinés aux enfants de 
moins de trois ans, pris d’assaut 

lA fAçADE DU pETIT cASINO 
(DEvENU lE ccvl), l'UNE DES 8000 
cArTES pOSTAlES DE lA cOllEc-
TION DU Dr jAcqUES cOUSSEAU

ATElIErS
ET cAfÉS : 

• ATELIERS DU PATRIMOINE

Les vendredis 13 mars et 10 avril 
à 17h et les samedis 14 mars et 11 
avril à 11h
Sur inscription : 
fonds.patrimoniaux@ville-vichy.fr 
ou 04 70 58 42 60
Gratuit (durée 1 heure environ)

• LES CAFÉS MUSICAUX

Les samedis 21 février, 21 mars et 
18 avril à 10h
Gratuit - Entrée libre

 DÉCOUVERTE16

cHAS lABOrDE 
IllUSTrATIONS pOUr BUBU DE mONTpArNASSE, 1924

par le jeune public, et donc victime 
de son succès. «La médiathèque, 
c’est une autre maison, où tout le 
monde s’invite, où l’on vient même 
parfois uniquement pour discuter», 
témoigne Françoise Galland-Tunali, 
sa directrice. L’institution a trouvé 
avec internet un relais où l’on peut 
suivre son actualité, à travers notam-
ment des chroniques dédiées à l’ac-
tualité discographique, au cinéma et 
au patrimoine. Un lien qui ne peut 
remplacer pour autant la réalité de 
ses rayonnages couverts de livres et 
la richesse des rencontres que l’on 
peut y faire. n
* fonds architectural couvrant la période 
1880-1980. 


