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C’EST À VICHY

Ouverte en novembre 1985, la Médiathèque fêtera ses 30 ans le 31 octobre prochain avec son 
public. Trois décennies durant lesquelles la médiathèque a dû sans cesse évoluer 
et innover. Internet, tablettes, dvd, blogs… mais aussi, au milieu des livres, des 

animations, ateliers et des expositions thématiques. Demandez le programme !

Symbole de la Métropole Clermont Vichy 
Auvergne en construction, la JAVCM est déjà 
à pied d’œuvre sur les parquets. Elle jouera 

11 matchs à Vichy et 8 à Clermont. Nouveau nom, 
nouvelle équipe, nouvelles couleurs, etc., mais 
toujours les mêmes ambitions : être la meilleure 
défense et accéder aux 8 
premières places du championnat 
de Pro B… et remonter en pro A.

Percall, société de Services en Ingénierie 
Informatique et Renova fabricant de papier 
toilette et d’essuie-tout se sont implantées 

dans notre bassin d’emploi. L’une il y a 10 ans, 
l’autre installe en ce moment ses chaînes de  
production à Saint-Yorre. C’est dans notre agglo-
mération qu’elles vont développer leur expertise 
et leur capacité d’innovation pour grandir 
sur le marché européen et mondial. Deux 
entreprises créatrices d’emplois. 

aLLez

LA JAVCM !
entreprises innoVantes
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LA MÉDIATHÈQUE A



Qui se souvient encore du bar 
Le Corsaire dont l’enseigne 
pirate narguait le collège 

des Célestins qui lui faisait face 
au début des années 1980 ? Le 26 
novembre 1985, la médiathèque 
Valery-Larbaud lui soufflait la 
place et ouvrait ses portes au 
106-110 rue Maréchal-Lyautey. 
L’année précédente, l’ancienne 
bibliothèque municipale, à bout 
de souffle, avait enregistré une 
fréquentation record de 25 000 
entrées. En 2014, elles ont été 
145 615, soit près de six fois 
plus. Paradoxalement, le nombre 
d’abonnés n’a pas connu la 
même envolée. Les «emprunteurs 
actifs», dont 60 % de Vichyssois, 
étaient 5 151 l’an passé, à peine 
deux fois plus qu’il y a trente ans : 
«Nous accueillons un important 
public qui n’est pas abonné», 
précise Isabelle Minard, directrice 
de l’établissement. «Toutes nos 
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animations sont gratuites, sauf 
l’atelier de loisirs créatifs, accessible 
pour la somme symbolique de 
trois euros. Cette volonté a favorisé 
le développement et le succès de 
la médiathèque». La médiathèque 
Valery-Larbaud résiste plutôt bien 
au mouvement général de désertion 
des bibliothèques. Ses publics 
papillonnent d’un sujet à un autre, 
picorent ? Elle s’adapte et modifie 
ses pratiques en conséquence tout 
en restant un lieu où l’on promeut 
la connaissance et l’apprentissage.

La désacralisation du livre

Le livre a perdu sa sacralité. Le 
rapport à la littérature a changé*. 
Fait inimaginable en 1985, les 
encyclopédies et les auteurs grecs 
et latins ont été remisés dans les 
réserves, «le silo», comme tout 
ouvrage subissant le désamour des 
usagers. «Cinquante nuances de 

LA BELLE    

Grey», romance érotique écrite 
par la Britannique E. L. James, 
après moult réflexions, demandes 
insistantes et réservations des 
lecteurs, a fait son entrée dans 
les rayonnages. Le débat n’a pas 
été moins passionné que celui 
qui avait précédé, au cœur des 
années 1980, l’introduction de la 
bande dessinée pour adultes, un 
des rayons parmi les plus prisés 
du lectorat actuel avec celui de la 
presse, deux cent cinquante titres 
en accès libre, de «La Montagne» 
à «La Revue des Deux Mondes», 
une constante depuis l’ouverture 
du lieu. Le secteur de la presse 
jeunesse, très prisé des parents, 
n’est pas en reste. 

Un monde connecté

L’arrivée du multimédia a 
bouleversé les usages. Des postes 
de consultation internet sont à 
disposition du public dans la salle 
d’étude et l’espace jeunesse, bridés 
dans ce dernier cas. Des ateliers 
pratiques ont été mis en place à 
destination des personnes, bien 
souvent des seniors, en demande. 
Chaque initiative est portée par 
des personnels passionnés par leur 
mission, polyvalents tout en étant 
hyper pointus dans leur domaine. 

Pour ses 30 ans, la Médiathèque subit un nouveau coup de jeune. 
Après la réfection du chauffage en 2011, l’étanchéité et l’isolation 
du toit commencées l’année dernière, la réfection des murs et le 
nouveau mobilier des espaces discothèque et étude-informatique, c’est 
l’ensemble de l’éclairage qui sera refait à partir du mois de novembre. 
Un chantier qui devrait durer 4 mois et à terme offrir un meilleur confort 
aux nombreux utilisateurs de la Médiathèque. 

facebook.com/ILoveVilleDeVichy • twitter.com/VilleDeVichy

Depuis septembre, la formation 
à Windows 10 a succédé à celle 
de Windows 8. «La bibliothèque 
est aussi un lieu de rencontre», 
précise Stéphanie, responsable de 
la salle d’étude. La médiathèque 
a par exemple ouvert, en 2012, 
un espace de jeux vidéo, avec la 
volonté d’amener les adolescents, 
grands absents des lieux, à renouer 
avec elle. Le prêt de tablettes, 
de liseuses, la création de blogs 
par thématique participent à ce 

la place de la victoire 
en 1981 et la démolition 
du bar "le corsaire"

l'espace jeunesse est un lieu prisé des enfants comme des parents

La médiathèque Valery-Larbaud célèbrera avec son public
Tout en conservant le livre comme fil rouge, l’institution s’est muée en un lieu
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Ce 19 septembre, Vichy participe au 
mouvement lancé par l’Association 
des Maires de France (A.M.F.) pour 
protester contre la décision du gou-
vernement de réduire fortement son 
aide aux collectivités locales. Stop 
à l’asphyxie de nos finances, à la 
baisse du niveau de service et à la 
réduction des investissements ! Sans 
eux, depuis 20 ans, nous n’aurions 
pas pu moderniser Vichy, assurer des 
services publics de qualité et propo-
ser des manifestations d’envergure. 
Nous l’avons fait sans forte augmen-
tation des taux d’imposition mais en 
cherchant à réduire nos dépenses de 
fonctionnement, en ne remplaçant 
plus tous les départs en retraite et en 
mutualisant nos services avec ceux 
de Vichy Val d’Allier. Nous avons 
aussi réalisé des économies de fonc-
tionnement, en matière de consom-
mation énergétique dans nos bâti-
ments par exemple.
Dès cette année, l’État réduit la 
dotation accordée à notre ville, à 
hauteur de 1 million d’euros par an, 
perte de recette, qui représente 1/3 
de nos ressources. Dans un contexte 
économique difficile, l’effort de 
chacun est évidemment nécessaire. 
Mais l’État doit comprendre qu’il 
ne peut, dans le même temps, nous 
demander d’assurer à sa place de 
nouvelles missions de sécurité, de 
nouveaux actes d’état civil ou la 
mise en place des activités liées à la 
réforme des rythmes scolaires.
Du côté des bonnes nouvelles, plus 
de 8500 jeunes ont fait leur rentrée 
dans des établissements scolaires 
en grande partie rénovés. Pour ses 
30 ans, la Médiathèque affiche une 
belle vitalité et propose une offre 
culturelle de qualité. Les sociétés 
Percall et Renova s’apprêtent à ren-
forcer l’image innovante de notre 
agglomération. Le Comité de quar-
tier Denière-Hôpital, relancé il y a 
un an, rassemble déjà de nombreux 
habitants dans un secteur en pleine 
mutation. Les chantiers d’embellis-
sement de notre ville se poursuivent. 
Enfin, le programme des animations 
sportives et culturelles nous pro-
met de bons moments après un été 
chaud et ensoleillé, riches de grands 
événements à l’instar de l’Ironman. 
Bonne rentrée à toutes et à tous ! n

Éditorial

Maire de Vichy

trentenaire

mouvement. La médiathèque 
Valery-Larbaud est un site où le 
monde entre à travers internet, des 
ciné-concerts, des cafés musicaux, 
des expositions, des rendez-vous 
jeune public et un prix littéraire 
dit «Des Incorrigibles». Trente ans 
après sa création, il faudrait déjà 
pousser les murs. Les réserves 
craquent, les pratiques évoluent 
encore et toujours. La médiathèque 
est assurément un lieu vivant. n
* Voir «Spécial rentrée littéraire, le dossier», 
Telerama 3423, 19 sept. 2015.

La médiathèque municipale abrite 
également, dans un écrin sur- 
mesure, le musée-bibliothèque 
Valery-Larbaud. Les ouvrages de 
l’écrivain vichyssois, ses manus-
crits et sa correspondance y sont 
présentés dans leur mobilier et 
selon leur classement d’origine  
(domaine anglais, espagnol, cata-
lan, portugais, italien, français). Il 
se visite en accès libre toute l’an-
née, aux heures d’ouverture de 

l’espace patrimoine.
Outre le fonds Larbaud la média-
thèque accueille des fonds patri-
moniaux d’une grande richesse : 
deux fonds littéraires, Charles-
Louis Philippe et Roger Caillois, un 
fonds Vichy-Bourbonnais, un fonds 
architecture, un fonds État Français 
et un fonds thermalisme. Chacun 
renferme des trésors à découvrir 
notamment lors des ateliers du 
patrimoine.

Rendez-vous samedi 31 octobre de 14h à 18h
Danses, chansons, lectures, 

votre médiathèque n’a pas fini de vous surprendre.

Venez souffler les bougies à l’occasion d’une journée festive 
et insolite… et partager le gâteau d’anniversaire !

- Voyagez avec l’Association Salammbô
Danses orientales et récits de voyages

- Prêtez l’oreille aux facéties de la Compagnie - Modul’Artis : 
morceaux choisis des «Diablogues» de Roland Dubillard

- Swinguez avec David Mary et Jean-Christophe Gamet : 
chansons françaises classiques et impertinentes

son trentième anniversaire cet automne. 
de culture, d’échanges, en phase avec son époque.

• instagram.com/VilleDeVichy • vine.co/VilleDeVichy

la place de la victoire 
en 1981 et la démolition 
du bar "le corsaire"

priX des incorriGibles
15-25 ans           3ème édition
Après Yves Grevet en 2014 et Blandine Le Callet en 

2015, qui sera le Prix des Incorrigibles 2016 ?
Lycéens, étudiants, jeunes adultes, si vous êtes un 
incorrigible lecteur, venez partager et échanger 
vos émotions autour d’une sélection de livres.

Rendez-vous le JEUDI 8 OCTOBRE à 17h30 
aux lycées Albert-Londres, pour devenir juré et 
découvrir la nouvelle sélection de 8 livres ! 
5 livres sont à lire, disponibles à la médiathèque de Vichy, 
la bibliothèque de Cusset et dans les centres de documentation des Lycées  
Albert Londres,  Valery-Larbaud et d’Enseignement Supérieur.

Renseignements à la Médiathèque et au 04 70 58 42 50

un Homme, DES FONDS 



VICHY TRIATHLON A L’IRONMAN 
Félicitations aux 19 vichyssois qui 
ont participé à l’Ironman et plus 
particulièrement à Lionèle Baroux, 
Présidente du club Vichy Triathlon qui 
s’est alignée pour les deux épreuves 
successives de l’Ironman Vichy, les 29 
et 30 août derniers… et avec succès ! 
Elle a en effet terminé 1ère de sa catégo-
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EN bref
40 ans de la jce vicHY 
et sa réGion
Le 31 octobre prochain, la Jeune 
Chambre Économique de Vichy et 
sa région (JCE) fêtera ses 40 ans et 
les 40 ans de sa première action 
phare, le recyclage du verre.
Elle regroupe des jeunes de 18 à 
40 ans qui s’impliquent pour l’ave-
nir de leur cité à travers différentes 
actions. À l’instar du Concours de 
l’Entreprise Exemplaire et Inno-
vante (C2EI) organisé en juillet 
dernier pour valoriser la richesse 
des initiatives sur son territoire. Le 
jury composé de professionnels 
de l’entreprise a élu deux lauréats 
-dans la catégorie «en dévelop-
pement»: Whisperies (à Vichy) et 
dans la catégorie «mature» : Genty 
Automobile (à Saint-Yorre)- ils se-
ront présentés en octobre prochain 
au concours national de la Jeune 
Chambre Économique Française
https://www.facebook.com/JceVichy

la sécu a 70 ans !
Les 10, 12, 13 et 14 octobre (de 
10h à 12h et de 14h à 18 h), di-
verses manifestations se déroule-
ront à Avermes (salle Isléa) pour 
célébrer cet anniversaire. Au-delà 
de la commémoration des ordon-
nances de 1945, stands, ateliers 
et conférences présenteront les 
activités et missions des différents 
organismes de la Sécurité Sociale : 
Caisse d’Allocations Familiales 

(CAF), Caisse Primaire d’Assu-
rance Maladie (CPAM), Caisse de 
retraite et Santé au Travail (CAR-
SAT), Union de recouvrement des 
cotisations de Sécurité Sociale et 
d’allocations familiales (URSSAF), 
Caisse de Mutualité Sociale Agri-
cole (MSA), Régime Social des 
Indépendants (RSI).
Rendez-vous gratuit et ouvert à 
tous.

WilHelmsHaven - vicHY :
50 ans d'amitié
En juin dernier, c’est en Allemagne 
lors des Fêtes de la rade que débu-
taient les célébrations des 50 ans 
d’amitié entre Wilhelmshaven et 
Vichy. Début septembre, c’était 
au tour de Vichy d’accueillir la 
délégation allemande et de fêter 
cet anniversaire. Parmi les temps 

forts, en présence de leur Maire 
Andreas Wagner, arrivé à vélo, les 
deux concerts de jazz donnés par 
le Wilhelmshaven Big Band aux 
Quatre-Chemins et sous la mar-
quise de l’Opéra. 
Joyeux anniversaire !

vva développement,
• Ecoreunion.com : gain de temps 
et économies de déplacement
L’agence de Développement 
économique de la communauté 
d’agglo, VVA Développement, a 
lancé www.ecoreunion.com, un 
site internet destiné à combiner or-
ganisation de réunions et covoitu-
rage pour s’y rendre. Pratique, éco-
nome et éco-responsable ce site a 
été créé en partenariat avec la for-
mation Master Stratégies Internet et 
Pilotage des Projets en Entreprise 

SIPPE du Pôle universitaire Lardy. 
• L’agence vient également d’édi-
ter son annuaire économique pour 
2015-2016. Il est disponible dans 
les lieux publics.

commerces
Petit bateau, la célèbre marque a 
ouvert juste avant la rentrée une 
boutique rue Ravy-Breton. Petits 
et grands peuvent y retrouver les 
«incontournables» de l’enseigne : 
culotte, marinière, ciré ou T Shirt ! 
Et pour les plus joueurs, un nou-
veau magasin a ouvert rue Foch, La 
Source aux Jeux. Du jeu de cartes 
au jeu de stratégie, en passant par 
les jeux de plateau ou de figurines, 
il y en a pour tous les goûts et, ori-
ginalité, une salle dédiée permet 
de les tester avant d’acheter ! Des 
ateliers, initiations et animations 
seront également proposés. 

ifmK
Vichy accueillera, le 28 novembre 
prochain, la 7ème Journée Scienti-
fique de l’Institut de Formation en 
Masso-Kinésithérapie de Vichy sui-
vi de son Gala. Près de 800 profes-
sionnels se retrouveront pour des 
conférences et ateliers pratiques. 
Cette journée, organisée dans le 
cadre prestigieux du Palais des 
Congrès Opéra, se clôturera par la 
remise des diplômes de la promo-
tion 2012-2015. 69 nouveaux ki-
nésithérapeutes seront honorés en 
présence de leurs parents et amis.

facebook.com/ILoveVilleDeVichy • twitter.com/VilleDeVichy

rie (45/49 ans) dans les deux épreuves. 
Avec 4h57 au 70.3-half, elle obtient sa 
qualification et participera aux cham-
pionnats du monde 2016 à Mooloola-
ba en Australie ! Son temps de 11h48s 
sur l’épreuve «longue distance» l’a 
qualifiée pour les mondiaux 2016 à 
Hawaii.
Jean-Pierre Rodriguez (2ème des 45-49 
ans en 4h26 - half) et Anaïs Tardieu 
(4ème des 25-29 ans en 11h31) ont, eux 
aussi, décroché à Vichy leur billet pour 
les finales mondiales. Emmanuel Piron 
s’était, lui, qualifié lors de l‘Ironman 
de Nice (2ème des 45-49 ans en 9h39).

D’ici là, le Club Vichy Triathlon 
organisera le dimanche 4 octobre, le 
«Chrono tour». Top départ à partir de 
9h à la Tour des Juges pour cette course 
à pieds autour du plan d’eau (avec 
montée et descente des deux ponts par 
les escaliers) de 5,8 km. En individuel 
ou par équipe de type contre-la-
montre, il y en aura pour tous les goûts 
et tous les niveaux. Nouveauté cette 
année : représenter son entreprise, 
son association ou son club sportif et 
courir en relais.

Et en plus, c’est une bonne action : 
10 % des frais d’inscription seront 
reversés à l’association des enfants 
hospitalisés «LES2ARTS».
Renseignements au 06 41 91 57 16 - 
www.vichytriathlon.fr

L’AÉROCLUB DE VICHY, 
1er DU JOUR LE PLUS LONG
La Fédération française Aéronautique 
organise chaque année «Le jour le 

plus long,» manifestation nationale 
dont le challenge est de voler le plus 
grand nombre d’heures avec le plus 
grand nombre de pilotes et ce, dans un 
temps donné.
L’aéroclub de Vichy a relevé le défi 
et obtenu la 1ère place du classement  
sur les 65 aéroclubs participant à ce 
challenge.

Bravo à tous !

PERFORMANCES sportives

les maires de WilHelmsHaven et vicHY, 
andréas WaGner et claude malHuret, plaisantent
sur le banc offert par la déléGation allemande.

l’ironman a rassemblé sur 2 jours plus de 3300 participants et  
a raYonné dans toute la ville. rendez-vous l'année procHaine !

arrivée de la déléGation allemande 
de WilHelmsHaven

lionèle barouX porte Haut 
les couleurs de vicHY
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Percall, société lyonnaise 
de services en ingénierie 
informatique créée par Da-

niel Braun, a implanté à Vichy en 
2005 son centre d’expertise PLM 
(Product Lifecycle Management). 
Il fournit des solutions informa-
tiques sur mesure qui permettent 
aux entreprises de suivre numéri-
quement de A à Z le processus de 
vie d’un produit, de sa conception 
jusqu’à son retrait du marché, avec 
toutes les pièces qui le composent. 
Et l’outil est complexe car par 

exemple un navire compte plus de 
500 000 éléments, un moteur plus 
de 500 et une montre sophistiquée 
plus de 100. Avec les solutions 
PLM Percall les entreprises ont une 
vision globale de leur fabrication 
et réduisent ainsi coûts et délais de 
production. Percall a pour client 
l’industrie de haute technologie 
et en particulier l’aérospatiale 
-Airbus- et la Défense. Elle est le 
prestataire français et européen 
du géant américain PTC, éditeur 
de solutions logicielles et coté au 

NASDAQ. Son marché va se déve-
lopper de façon exponentielle car 
les solutions PLM sont utilisées dans 
les objets connectés (l’IoT l’inter-
net de l’objet), 5 milliards d’objets 
aujourd’hui et 25 milliards prévus 
en 2020. Percall compte déjà 120 
ingénieurs à Vichy -dont 60 recru-
tés ces deux dernières années- et 
ambitionne d’y doubler ses effec-
tifs. La société s’investit aussi dans 
la formation. Outre celle qu’elle 
assure elle-même, elle est le par-
tenaire principal pour l’ouverture 
de l’Académie du PLM à la CCI 
de Moulins Vichy qui débute (lire 
ci-dessous). Là aussi comme pour 
l’installation de Percall à Vichy, de 
nombreux acteurs publics se sont 
mobilisés pour que cette formation 
voie le jour.

Des entreprises innovantes

Pour l’entreprise portugaise 
Renova et son PDG Paulo Pereira 
da Silva -qui créé sa première 
usine de production hors Portugal 
en France dans l’ex usine Candia 
à Saint-Yorre- l’installation dans 
notre agglomération n’est pas 
un hasard non plus. Outre notre 
position géographique en Europe 
la mobilisation de tous les acteurs 
publics l’a convaincu. La marque 

Renova, vous l’avez certainement 
repérée en faisant vos courses : 
l’essuie-tout rouge vif et le papier 
toilette multicolore ne passent 
en effet pas inaperçus dans les 
rayonnages blancs. Et c’est depuis 
Saint-Yorre que Renova compte 
égayer les cuisines et les sanitaires 
des foyers de toute l’Europe 
du Nord. Son PDG nourrit de 
grandes ambitions et c’est dans 
notre bassin d’emploi qu’il les 
réalisera : «l’internationalisation 
est une stratégie de l’entreprise 
et l’opération en France est un 
pari essentiel dans cette stratégie. 
L’innovation étant la base de notre 
stratégie, chez Renova, nous avons 
l’ambition de nous convertir en 
une marque du quotidien, capable 
de vous offrir des produits exclusifs 
et innovants, disponibles dans le 
monde entier».
Sa chaîne de production très so-
phistiquée et construite sur-mesure 
est en plein montage. La fabrica-
tion démarrera courant 2016 avec 
une trentaine de salariés. Renova 
va aussi transférer son siège social 
français de Paris à Saint-Yorre. n

percall et renova

la ville a profité de l’été pour faire des travauX 
dans les écoles. À la maternelle des ailes, une 
rampe d'accès  pour les personnes À mobilité 
réduite a par eXemple été installée

• instagram.com/VilleDeVichy • vine.co/VilleDeVichy

Écoles : 1 355 élèves dans 11 écoles maternelles et élémentaires publiques, 
680 à l’école privée Jeanne d’Arc  
Collèges : 340 au Collège des Célestins et 508 au Collège Jules Ferry 
Lycées :
-  Cité scolaire Albert-Londres (ex Lycées de Presles et Albert-Londres) : 

1 728 dont 292 au lycée professionnel
- Lycée Valery-Larbaud à Cusset : 798
- Lycée Saint-Pierre à Cusset : 398 
Enseignement supérieur :
- Plus de 2200 étudiants - plus de 50 formations dans 10 établissements
-  Pôle universitaire Lardy : 700 répartis dans 12 filières  

Dont l’année préparatoire aux études de Masso-kinésithérapie (375 
étudiants) et un nouveau D.U. (Diplôme Universitaire) Montage suivi 
gestion de Programmes Européens

- Lycée Valery-Larbaud : 172 
- Lycée privé d’Enseignement Supérieur : 221 
- Cité scolaire Albert Londres (BTS) : 300 
- IFSI (École de soins Infirmiers) : 276 
-  IFMK (Institut de formation en masso-kinédithérapie) : 235 avec un cursus 

de 4 ans désormais
- IEQT (institut européen de la qualité totale) : 117 
- CREPS : 137
École des Métiers du bâtiment de Vichy Bellerive :
- 480 élèves dont 301 en CAP, 53 en Brevet Professionnel, 103 en Bac 
professionnel et 23 en BTS 

La rentrée en chiffres

Les entreprises Percall et Renova innovent chacune dans leur secteur, 
l’une dans l’informatique et l’autre dans le marketing. Elles ont choisi de s’installer 

dans notre agglomération pour fabriquer leurs produits et les exporter 
dans le monde entier. Avec à la clé plusieurs dizaines d’emplois.

Renova : 140 Me de chiffre d'affaires 
en 2014, 600 salariés 
Percall : 15Me , 220 salariés et 100 
clients répartis dans 13 pays et 4 conti-
nents 

La CCI ouvre une académie PLM, une formation au Product Lifecycle Management 
ou gestion du cycle de vie d’un produit, depuis sa conception jusqu’à son recyclage.
Parrainée par Airbus, cofinancée par l’Union Européenne (FSE/IEJ) et pilotée par 
la CCI Moulins Vichy, cette formation qualifiante (sur 9 mois) et innovante, est 
soutenue par de nombreux partenaires publics et privés, comme la société Per-
call. (voir article ci-dessus). Ouverte aux personnes de niveau Bac +3 (voire 
BAC+2 selon profil), ou justifiant de 5 années dans l’industrie (mécanique, élec-
tronique et électrotechnique…). La formation ouvrira le 12 octobre avec 15  
stagiaires. Il reste encore des places pour les moins 26 ans.

Pour tout savoir : www.academieplm.com ou leur chaîne YouTube

percall et renova ne se sont pas installées par Hasard : 
la mobilisation de tous les acteurs publics, état, réGion, 
département et vicHY val d’allier a été déterminante 

NOUVEAU



VICHY, Ça tourne !  

 ÇA TOURNE !6

Cet automne, Vichy devrait 
accueillir les tournages de 
deux films. Le premier «Mon 

cher ambassadeur», du réalisateur 
brésilien Luis Fernando Goulart. 
Il retrace la carrière et la vie de 
Luiz Martins de Souza Dantas, 
ambassadeur du Brésil à Paris, des 
années folles aux «ténèbres et à 
la barbarie» de la guerre, durant 
laquelle, désobéissant aux circu-
laires de son gouvernement, il fut 
une sorte de «Schindler» brésilien 

et accorda des centaines de visas 
pour permettre aux juifs, oppo-
sants ou communistes de fuir le 
régime nazi. 
Autre long-métrage, réalisé par 
Stéphanie Di Giusto et réunissant 
Mélanie Thierry, Soko et François 
Damiens, «La danseuse» raconte 
le destin de Loïe Fuller, jeune 
danseuse émigrée aux États-Unis 
et pionnière de la danse moderne. 
Il y a quelques jours, la société 
de production effectuait un cas-

Vichy n’attire pas seulement les touristes et les curistes, notre patrimoine naturel 
et notre architecture sont également prisés des photographes et réalisateurs. 

tournaGe de l'émission "des racines et des ailes"

castinG du film 
"la danseuse" À l'aletti palace

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 à :
 Ville de Vichy - Service des Manifestations Officielles
 BP 42158 - 03201 VICHY CEDEX
 Fax 04 70 30 17 18 - Email : fetesetmanifestations@ville-vichy.fr

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

✁
Nouveaux Arrivants : la traditionnelle journée du nouvel arrivant se 

déroulera le samedi 28 novembre 2015 à 16h en Mairie. 
Les nouveaux Vichyssois seront accueillis par le Maire, 

le Conseil Municipal et l’association AVF. Inscrivez-vous !

ting pour choisir 150 figurants 
et reviendra tourner mi-octobre. 
L’Opéra de Vichy sera alors le 
Madison Square Garden, célèbre 
salle new-yorkaise.
Fin de tournage cet été pour Des 
racines et des ailes, avec des 
images de Vichy prises par drone ! 
À découvrir sur France 3 fin 2015 
ou début 2016…
Cet été, le Parc Omnisports, lui, a 
été le cadre à une séance photo 
originale. Pas de top model ni 
d’acteur hollywoodien mais en 
guest star, le tout dernier modèle 
de tracteur Iseki, immortalisé pour 
le catalogue de la marque ! n

L’UNIVERSITÉ INDÉPENDANTE DE VICHY
fÊte ses 30 ans

C’est en octobre 1985 que l’Université Indépendante de Vichy (UIV) 
voit le jour avec pour objectif de faciliter, encourager, dynamiser l’accès 
à la connaissance pour tous. L’UIV est ouverte à tous, sans condition 
d’âge, de diplôme, de lieu de résidence. 
Désormais forte de plus de 1100 membres, elle dispense une centaine 
de cours, formations, conférences et propose de nombreuses sorties et 
voyages culturels dans le monde entier.
L’UIV accueillera du 20 au 22 novembre prochains le Colloque 
Européen des Universités Populaires rassemblant des représentants de 
différents pays européens.

Portes ouvertes le 26 septembre 2015 de 10h à 18h
Dîner festif d’anniversaire le 9 octobre 2015 à l’Aletti

Université Indépendante de Vichy
18 rue du Quatre Septembre

www.uivichy.org
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C’EST À VICHY

samedi 19
• 10h - Médiathèque
Rencontre - «Les cafés musicaux»
Gratuit, entrée libre

• 11h et 15h30 - Médiathèque
Ateliers du patrimoine - «Savoir-faire 
de l’atelier reliure de la Médiathèque 
Valery-Larbaud : un emboîtage, le 
bradel» - Gratuit - Sur inscription au 
04 70 58 42 60

• 17h50 - Hippodrome
Courses de trot et soirée animations 
«Les Samedis en Nocturne»

les 19 et 20
Journées du Patrimoine
Programme disponible dans les 
lieux publics

• De 9h à 17h - Plan d’eau
La Rotonde
Sauvetage canin aquatique
Samedi 19, concours classique et di-
manche 20, Coupe de France orga-
nisés par le Club Canin de sauvetage 
aquatique - Plus d’informations sur 
www.ccsa-sauvetage.com

le 19 À 20H et le 20 À 15H
• Opéra
Opéra-bouffe - La Belle Hélène de 
Jacques Offenbach
En hommage à Jérôme Savary
Direction musicale, Dominique 
Trottein ; Mise en scène Jérôme Sa-
vary reprise par Frédérique Lombard
Avec l’Orchestre d’Auvergne, le 
Chœur et ballet de l’Opéra Grand 
Avignon, production de l’Opéra 
Grand Avignon

mercredi 23
• 14h30 - Médiathèque
Cercle de cinéma - Discussion de 
films vus récemment sur grand et 
petit écran - Gratuit - Entrée libre

du 24 au 27
• Palais des Congrès Opéra
Salle Eugénie
Courts-métrages - Festival «Mon 
Cinéma,» uniquement des courts-
métrages

C’EST À VICHY - N˚91 - SEPTEMBRE 2015

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

du 19 au 27 septembre

➤ Théâtre avec François Berleand, Isabelle Gélinas, André 
Dussollier, Catherine Hiegel, Olivia Bonamy, Marie Gillain, 
Chantal Ladesou, Armelle, Patrick Haudecœur, José Paul, 
Michel Leeb, Eric Laugérias, Jean-François Vinciguerra, 
Lysiane Meis, Lionel Abelanski, Michel Drucker et d’autres 
artistes pour des pièces, telles, La Vénus à la fourrure, Nelson, 
Le Tombeur, Le Dîner de Cons, Novecento, La Mère, Monsieur 
de Pourceaugnac, Deux Hommes tout nus, On n’arrête pas 
la connerie, Le Dîner d’Adieu…

➤ Humour avec Axel Lutz

➤ La Musique avec l’Orchestre d’Auvergne et Bertrand Cha-
mayou. 
Les musiciens des Arts Florissants dans Monsieur de Pour-
ceaugnac de Molière / Lully
Hommage au compositeur Henri Dutilleux.
Chant du monde pour une rencontre Barbara/Fairouz.
La danse et le rire avec le nouveau spectacle des Chicos 
Mambo "Tutu"
Et aussi l’OHV, Super Mado-Noëlle Perna, Les Stentors, Anne 
Roumanoff

Une Saison en Hiver -  10 novembre 2015 - 10 mai 2016

75e Concours national de la Fédé-
ration Française de cinéma et vidéo 
(FFCV), 89 films en compétition
Plus d’infos sur www.ffcinevideo.org

samedi 26
• 15h - Médiathèque
Visite guidée - Gratuit - Sur réserva-
tion au 04 70 58 42 50 ou sur place

• 15h30 - Centre Culturel
Conférence - «Mocquard (1791 - 
1864) chef de cabinet de Napoléon 
III» par Denis Hannotin, Ingénieur 
École Navale

• 15h30 - Librairie à la Page
5 rue Sornin
Rencontre-dédicace - «Une heure 
en compagnie de...» Julien Moreau 
et Deodat Nemeth, auteurs de «Infir-
mier baroudeur» - Éditions la Boîte 
à Pandore

• 20h - Parc Omnisports
Basket - JA Vichy-Clermont Métro-
pole / Roanne Leaders Cup
(Voir article pages 12 - 13)

les 26 et 27
• De 10h à 17h30 - Plan d’eau
Tour des juges
Portes ouvertes du club Auvergne 
Modélisme Naval

samedi 26 À 21H 
et dimancHe 27 À 16H30
• Théâtre du Boulevard
18 bd des Graves
Théâtre - «Une histoire de oufs» de 
Pierre Sauvil présenté par la Comé-
die des Célestins

dimancHe 27
• De 9h à 18h - Grand Marché Couvert
Vide grenier organisé par le Grou-
pement des Utilisateurs du Marché 
Couvert de Vichy

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE, RÉSERVEZ ET PAYEZ EN LIGNE www.opera-vichy.com
Réservation dès le 6 OCTOBRE à la billetterie

19, rue du Parc à l’Office de Tourisme - Tél. + 33 (0)4 70 30 50 30



mardi 29 septembre
• 14h30 - Médiathèque
Les coups de cœur du Cercle de 
lecture - Gratuit - Entrée libre

mercredi 30
• 10h - Médiathèque
Le 10h des Bébés lecteurs - «Les 
petites bêtes» lectures d’albums, 
comptines et jeux de doigts pour 
les moins de 3 ans, accompagnés 
d’un adulte - Durée 45 mn environ 
- Gratuit - Réservation sur place ou 
au 04 70 58 42 63

du 30 septembre 
au 2 octobre
• La journée - Parc Omnisports et 
CREPS
Défi Nature Sport Adapté : Orien-
tation, kayak, VTT, Escalade, ran-
donnée, Sarbathlon et tir à l’Arc 

du 30 septembre
au 3 octobre
1ère édition du Festival «Culture 
dans tous les Sens» proposé par 
l’association Lee Voirien Allier 
(Voir brève page 11)

vendredi 2 octobre
• 20h30 - Opéra
Opéra-comique - Les Caprices de 
Marianne d’Henri Sauguet d’après 
Alfred de Musset
Par l’Orchestre Régional Avignon-
Provence - Direction musicale, 
Claude Schnitzler ; Mise en scène, 
Oriol Tomas

du 2 au 4
• La journée - Le Majestic
Portes ouvertes au Majestic
Vichy Milonguero - Évènement 
international qui réunira des dan-
seurs de Tango et qui donnera 
l’occasion au public de visiter la 
superbe salle du Majestic.

mardi 12
• 14h30 - Médiathèque
Cercle de lecture - «Martin Eden» 
de Jack London (éd. 10/18, 1999)

le 13 À 21H et le 14 À 16H30
• Théâtre du Boulevard
18 boulevard des Graves
Théâtre - «Le portable et le tapis» 
de Daniel Levallois présenté par la 
Comédie des Célestins - Renseigne-
ments et réservations au 06 30 33 
98 46

samedi 16
• 17h50 - Hippodrome
Trot - Animations «Les samedis en 
nocturne»

• De 18h à 22h - Musée des Arts 
d’Afrique et d’Asie
Nuit des musées 
10ème biennale de coopération 

Proposé par les associations «Es-
pace Pleïade» et «Spirales»

samedi 3
• 15h - La Grande Librairie
17 rue Burnol
Conférence-dédicace avec Mi-
chèle Cointet pour «Mystères et 
secrets de l’occupation» - Éditions 
Fayard Histoire

• 20h30 - Centre Culturel
Concert de l'ensemble départe-
mental de saxophones
Programme SAX & ROCK
avec la participation des écoles de 
musique d'Avermes, Bessay, Dom-
pierre, Moulins, Saint-Germain-
des-Fossés et Vichy
Musiques de Stevie Wonder, James 
Brown, Pharrell Williams, Bruno 
Mars, Jean-Jacques Goldman, 
Coldplay, Glenn Miller, Dave Bru-
beck, Herbie Hancock...

les 3 et 4
• La journée - Centre Omnisports
Piste des mini-bolides
Coupe de France 1/10 thermique 
et Coupe de Ligues 1/0 thermique 
et 1/8 classiques et 4x4 organisées 
par le club des mini-bolides de Vi-
chy - Plus d’infos sur www.mbvcb.fr

dimancHe 4
• 15h - Stade Darragon
Rugby - RC Vichy / Isle sur Vienne

• 15h30 - Centre Culturel
Récital piano - «Les grands airs et 
les cantates maçonniques» orga-
nisé par l’association «Les Ren-
contres Arioso»

«Chrono Tour»  
Course à pied autour du plan d’eau 
- www.vichytriathlon.com
(Voir brève page 4)

internationale du Conseil Général 
de l’Allier. Visites guidées des nou-
velles expositions à 19h et à 20h

• 20h30 - Salle des Fêtes
Concert de Philippe Decouroux 
proposé par le CEP

du 5 au 10
• Pôle Universitaire Lardy
Forum «Journalisme et Société» 
 organisé par Vichy Val d’Allier

mercredi 7
• 10h - Médiathèque
Le 10h des Bébés lecteurs - «Les 
petites bêtes» lectures d’albums, 
comptines et jeux de doigts pour 
les moins de 3 ans, accompagnés 
d’un adulte. Durée 45 mn environ 
Gratuit - Réservation sur place ou  
au 04 70 58 42 63

mercredi 7 et samedi 10 
• 12h30 - Médiathèque
Pause déjeuner musicale - Duo 
de guitares manouches avec Éric 
Buannic et Stéphane Berthet - Gra-
tuit, entrée libre

vendredi 9
• 20h30 - Centre Culturel
Concert Musique Actuelle - IZIA
Avec «La Vague», la rockailleuse 
Izïa se fait moins hargneuse pour 
explorer des horizons plus pop et 
plus dansants, surfant sur une onde 
New Wave un peu cold, un peu 
électro

• 20h30 - Opéra
Rencontres Lyriques Européennes
Concert - Héroïnes d’Opéra
Avec Karine Deshayes, mezzo-
soprano et Sophie Marin-Degor, 
soprano
Thomas Palmer, pianiste, Jean-
François Vinciguerra, narrateur

samedi 10
• 15h30 - Librairie «À la Page»
5 rue Sornin
Rencontre-dédicace avec Marie Si-
zun, prix des Lecteurs «À la Page» 
2015 pour La Maison-guerre (Arléa) 

• 20h30 - Palais des Congrès Opéra
Salle Eugénie

Octobre Rose - Concert de varié-
tés françaises au profit de la Ligue 
contre le cancer - Comité d’Allier 
Avec Jean-Pierre Croset, auteur 
compositeur interprète, Daniel 
Guedon, interprète et José Fallot, 
bassiste
Entrée 15 e (entièrement reversés au 
profit de la Ligue contre le Cancer)
Renseignements et réservation à 
l’Office de Tourisme, 19 rue du Parc

• 21h - Théâtre du Boulevard
18 bd des Graves
Théâtre - «Une histoire de oufs» 
de Pierre Sauvil présenté par la 
Comédie des Célestins

dimancHe 11
• 15h30 - Église Saint-Louis
Concert - Orgue et trompette avec 
Laurent Pellerin et David Gardette, 
jeunes diplômés de Conservatoires 
Nationaux - Proposé par l’Associa-
tion Orgues et Musique sacrée à 
Vichy

du 5 au 11 octobredu 28 septembre au 4 octobre

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

Héroïnes d’opéra le 9 octobre À l'opéra
avec Karine desHaYes, mezzo-soprano 
et sopHie marin-deGor, soprano

le majestic vous ouvre ses portes du 2 au 4 octobre

les caprices de marianne le 2 octobre 
À l'opéra dans le cadre des rencontres 
lYriQues européennes



Théâtre - «Le portable et le tapis» 
de Daniel Levallois présenté par la 
Comédie des Célestins

les 23 et 24
50ème anniversaire 
du Centre René-Barjavel
Soirée courts-métrages
(Voir brève page 13)

dimancHe 25
• La journée - Centre Omnisports
Piste des mini-bolides
Mini-bolides - «Les deux heures de 
Vichy» - Courses d’endurance 1/5e 
thermique

vendredi 16 
• 11h30 - Hippodrome
Courses d’obstacles

• 15h30 - Centre Culturel
Conférence de la SHAVE - «La 
vie à Vichy de 1940 à 1944» par 
Thierry Wirth

• 20h30 - Centre Culturel
Théâtre - Soirée Match-Impro
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 ! Présentée 
par le Centre Culturel et le Banzaï 
Théâtre
Tarif unique : 5e (Attention : places 
limitées)

vendredi 16 À 17H
et samedi 17 À 11H
• À la médiathèque
Ateliers du patrimoine - Les «ou-
tils» pour la recherche en histoire 
locale
Gratuit, sur inscription - Rensei-
gnements au 04 70 58 42 60

du 16 au 18
• La journée - Palais du Lac
Salon Habitat Expo

samedi 17
• La journée - Rivière artificielle
Sélectif régional de Canoë-Kayak 
organisé par le Canoë-Kayak Club 
de Vichy

• 10h - Médiathèque
Rencontre - «Les cafés musicaux» 
Gratuit - Rens. 04 70 58 42 53

jeudi 22
• 15h30 - Centre Culturel
Conférence Alliance Française - 
«Bicentenaire de Waterloo, une 
date charnière» par Louis Canier

vendredi 23
• 20h30 - Centre Culturel
Concert Jazz - «La Nouvelle 
Orléans, berceau du Jazz…»
Proposé par l’association «Les 
Rencontres Arioso»

samedi 24
• 15h30 - Centre Culturel
Conférence - «La Guerre de 1870 
par l’imagerie populaire» par 
Jean-Claude Jacoby, Historien de 
Moselle

• 15h30 - Librairie «À la Page»
5 rue Sornin
Rencontre-dédicace avec Jean-
Christophe Tixier, prix Goupil des 
jeunes lecteurs À la Page 2015 pour 
«Dix minutes à perdre» (Syros)

• 20h - Maison des Sports de 
Clermont-Ferrand
Basket - JA Vichy-Clermont 
Métropole / Boulazac Pro B

• 21h - Théâtre du Boulevard
18 bd des Graves

mardi 13
• 14h30 - Médiathèque
Cercle de lecture - «Joseph» de 
Marie-Hélène Lafon (éd. Buchet-
Chastel) : un héros au cœur simple 
dans un monde agricole à la fois 
immuable et en pleine mutation
Gratuit, entrée libre

• 20h - Parc Omnisports
Basket - JA Vichy-Clermont Métro-
pole / Saint Chamond Leaders Cup

du 13 au 18
• Grand Marché
Semaine du goût

mercredi 14
• 13h20 - Hippodrome
Courses de trot - Quinté

jeudi 15
• 16h30 - Hippodrome
Courses de trot 

du 19 au 25 octobre

du 12 au 18 octobre

À LA MÉDIATHÈQUE
DU 17

AU 24 octobre

Fil d’alu, pâte à modeler micro-billes, art postal, papiers découpés, pop-up…. 
Des ateliers créatifs pour tous les âges proposés par la Médiathèque pour 
préparer une fête, décorer sa maison, ou tout simplement s’amuser.

Renseignements au 04 70 58 42 50
Inscription sur place à partir du 22 septembre

ATELIERs
cRÉATIFs
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eXpositions

médiatHèQue
• Du 18 septembre au 15 octobre
«Géants des mers» par Vivi Na-
varro, peintre et carnettiste
Exposition organisée avec 
l’association «Il faut aller voir» en 
prélude au 16ème rendez-vous du 
carnet de voyage de Clermont-
Ferrand
Vendredi 18 septembre à 17h30 
vernissage en présence de l’artiste

Hall de l’HÔtel de ville
• Jusqu’au 25 septembre
Les portraits de Madeleine Rivaux, 
peinture figurative à l’huile

salle des fÊtes
• Les 10 et 11 novembre de 14h à 
18h et le 12 de 9h à 18h non-stop
Photos, témoignages «La mémoire 
du courage». Organisé par l’Union 
Nationale des Croix de Guerre et 
Valeur Miliaire dans le cadre de la 
commémoration du 100e anniver-
saire de la Croix de Guerre

musées

musée municipal, 
au centre culturel
Entrée par le Centre Culturel Valery-
Larbaud - 15 rue du Maréchal Foch
Collections de peintures et sculptures 
des 19e et 20e siècles ; archéologie, 
numismatique et philatélie
Ouvert du mardi au samedi de 14h 
à 17h 

musée-bibliotHèQue 
valerY-larbaud, 
À la médiatHèQue
106/110 rue Maréchal Lyautey
04 70 58 42 50

musée des arts d’afriQue 
et d’asie
16 avenue Thermale - 04 70 97 76 
40 - www.musee-aaa.com
Ouvert jusqu’au 1er novembre, du 
mardi au dimanche de 14h à 18h
- Nouvelle exposition temporaire, 
Himalaya tribal
- Nouvel accrochage : monnaies 
premières, Culture Touareg et col-
lections africaines

musée de l'opéra
16 rue du Maréchal Foch
Ouvert du mardi au dimanche de 
14h à 18h sauf jours fériés jusqu’au 
13 décembre
Exposition - «Décors d’Opéra»

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

mardi 10
• 14h30 - Médiathèque
Cercle de lecture - «Le Harem et 
les cousins» de Germaine Tillon  
(éd. du Seuil) Analyse sociologique 
de la condition des femmes dans 
les sociétés méditerranéennes
Gratuit, entrée libre

Ouverture d’une Saison en Hiver
• 20h30 - Opéra

du 9 au 15 novembre
Théâtre - La Vénus à la fourrure de 
David Ives
Mise en scène, Jérémie Lippmann
Avec Marie Gillain et Nicolas 
Briançon

mercredi 11
• 16 - Centre Culturel
Concert d’automne de la Société 
Musicale. Direction Jean-Baptiste 
Métairie et Thibaut Besson

mercredi 28 octobre
• 14h30 - Médiathèque
Cercle de cinéma - Discussions 
autour de films récents - Entrée libre

jeudi 29
• 17h - Salle des Fêtes
Conférence - «L’A.V.C. de la femme 
et de l’enfant» avec les docteurs 
Renato Colamarino et Serge Akono, 
organisée par France AVC03 dans 
le cadre de la journée mondiale de 
l’AVC - Renseignements au 04 70 31 
09 07 ou France-avc03@orange.fr

samedi 31
• De 14h à 18h - Médiathèque
La Médiathèque fête ses 30 ans !
(Voir article pages 2 et 3)

• 15h - La Grande Librairie
17 rue Burnol
Rencontre-dédicaces avec Denis 
Tillinac pour son dernier ouvrage 
«Retiens ma nuit» aux éditions Plon

jeudi 5 novembre
• 15h30 - Centre Culturel
Conférence de l’Alliance Française 
«Hôtes inattendus à Vichy avant la 
révolution» par Jacques Corrocher

• De 18h à 21h - Point Information 
Jeunesse
Un panorama des possibilités de 
mobilités en France et à l’internatio-

du 26 octobre au 8 novembre
nal vous est proposé dans le cadre 
des élans des initiatives
Renseignements au 04 70 31 05 27

samedi 7
• 17h - Médiathèque
Conférence-récital-pédagogique
«Les luths de la Méditerranée»
Rencontre avec Marc Loopuyt «Por-
trait d’un Amoureux des Luths et 
des Orients» - Entrée libre

• 20h - Maison des Sports de Cler-
mont-Ferrand
Basket - JA Vichy-Clermont Métro-
pole / Orchies Pro B

dimancHe 8
• 15h - Stade Darragon
Rugby
RC Vichy / Saint Yrieix La Perche

vendredi 13 
• 15h30 - Centre Culturel
Conférence de la SHAVE - “De fer 
et de fonte, la ferronnerie à Vichy 
aux XIXe et XXe siècles” par Hervé 
Camus

• 18h - Médiathèque
Ciné-concert - «La chatte des 
montagnes» (Die Bergkatze) 
Un film d’Ernst Lubitsch (82 min, 
1921) - Accompagnement musical 
par Stefan Orins (piano) et Éric 

Navet (percussions, vibraphone)
Entrée libre

samedi 14
• 20h - Parc Omnisports
Basket - JA Vichy-Clermont Métro-
pole / Bourg Pro B

• 21h - Théâtre du Boulevard
18 bd des Graves
Théâtre - «Le portable et le tapis» 
de Daniel Levallois présenté par la 
Comédie des Célestins

du 4 au 10 novembre

VIVA MEXICO
RENCONTRES

CINÉMATOGRAPHIQUES
Le festival reprend ses quartiers d’automne 
au Cinéma Étoile Palace !
Évènement accessible à tous, il offre à 
son public, très diversifié, un panorama 
du cinéma mexicain contemporain lors 
de projections et de rencontres avec les 
acteurs, réalisateurs et producteurs. 

FICTIONS, DOCUMENTAIRES, FILMS 
D’ANIMATION POUR ENFANTS, 

RAVIRONT PETITS ET GRAND CURIEUX !

Plus d’infos sur 
www.viva-mexico-cinema.org

«Géants des mers»
par vivi navarro



 ENSEMBLE

DENIÈRE-HÔPITAL se transforme
Le quartier Denière-Hôpital amorce sa renaissance, à l’image de son comité de  

quartier reconstitué l’an dernier. Une nouvelle dynamique s’installe.

L e quartier vit une transforma-
tion profonde et nous nous 
devions de recréer un élan, 

un lien social», précise d’emblée 
Martine Brédillat, élue en juin 2014 
présidente du comité de quartier 
Denière-Hôpital, où elle vit depuis 
1987. Éteint depuis 2008 après 20 
ans d’existence, le comité de quar-
tier représente la population d’un 
territoire qui s’étend du boulevard 
de l’Hôpital à l’avenue de la Liber-
té, le boulevard Denière en étant 
le poumon. Mettant beaucoup de 
cœur à l’ouvrage, Martine Brédil-

lat s’est attelée à faire connaître 
l’association tout d’abord en distri-
buant des flyers. Au bout d’un an 
d’existence, ce ne sont pas moins 
de 68 adhérents qui ont rejoint 
l’aventure. De bon augure dans ce 
quartier en pleine métamorphose.
C’est ici en effet que passe la 
nouvelle grande artère qui reliera 
à terme le nord et le sud de l’ag-
glomération et dont la première 
tranche fait la jonction entre la 
Cité scolaire Albert-Londres et 
l’Hôpital. L’ouverture de l’avenue 
de la Liberté a modifié le paysage 
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• AVF (Accueil des Villes Françaises)  
accueille et propose de nombreuses anima-
tions aux nouveaux arrivants.(voir page 6) 
Permanences et inscriptions les lundis et 
mardis de 14h30 à 17h30 et mercredis de 
16h à 17h30 à la Maison des Associations 
(bureau n°4) - http://avf.asso.fr/fr/vichy - 
Tél. 04 70 97 74 79

• 50ème anniversaire de l’association  
des Membres de l’Ordre des Palmes  
Académiques de l’Allier
Le 10 octobre, l’association des Membres 
de l’Ordre des Palmes Académiques de 
l’Allier célébrera le 50ème anniversaire de sa 
création à Vichy par Gaston Vignot, en pré-
sence du Président national de l’associa-
tion. La distinction, décernée à titre civil, 
a été instituée sous cette dénomination par 
Napoléon 1er en 1808, pour honorer les 
membres de l’Université (englobant alors 
les lycées). 

• L’association des Bains Callou organise, 
la nuit du 12 au 13 décembre prochains, 
une «fête des lumières» à Vichy, sur le mo-

dèle de Lyon. Les Vichyssois sont invités à 
illuminer fenêtres et balcons de leurs mai-
sons ou appartements, dans tous les quar-
tiers de la ville.

• Tarot Club de Vichy Val d’Allier 
Concours de Tarot dimanche 4 octobre à 
13h30 à la Salle des Fêtes

• Association pour le Don de Sang bénévole
Collecte mardi 6 octobre de 16h à 19h à la 
Salle des Fêtes

• Les Animaux dans la Ville 
Grande braderie organisée au profit de 
l’association du 20 au 23 octobre, de 9h à 
18h à la Salle des Fêtes

• Le Kiwanis club service fête son 100ème 
anniversaire ! Après le Prix du centenaire 
à l’hippodrome le 12 septembre dernier, le 
club de Vichy propose un défilé de mode 
avec dîner le 26 septembre, salle Le Lac 

Associations en bref

la réfection de la nouvelle portion du bd de l’HÔpital, entre 
la rampe voltaire et la rue de cHâteaudun, s'acHève

le bd denière au cœur du Quartier offre une 
diversité de commerces où l'on se retrouve, 

bar-tabac, pizzeria, coiffeur...

environnant et permis de nouvelles 
constructions. Les travaux d’instal-
lation de Pôle Emploi vont bientôt 
débuter. Les nouvelles entrées du 
Centre Hospitalier ont, elles aussi, 
soulagé le boulevard Denière des 
gênes occasionnées par le trafic 
des véhicules de secours et d’ur-
gence. 

Tisser des liens
entre les habitants

Au delà de ces transformations, 
c’est de la qualité de la vie quo-
tidienne des habitants que se pré-
occupe l’association de quartier. 
Elle sert de relais entre la popula-
tion et la mairie. «Je suis un peu 
la porte-parole pour signaler un 
aménagement nécessaire ou parler 
du nettoyage de telle ou telle rue», 
explique Martine Brédillat. 
Le comité s’attache à travers les 
animations à créer le lien entre 
les habitants «La population est 
vieillissante et pour lutter contre 
l’isolement, nous incitons les 
habitants à se retrouver dans une 
ambiance chaleureuse pour discu-
ter* ou participer aux animations. 
Par exemple la visite prochaine 
du Musée des Arts d’Afrique et 
d’Asie, ou la découverte d’autres 
cuisines. On souhaite aussi créer 
les rencontres entre jeunes et an-
ciens et la dernière fête des voisins 

a rassemblé plus de 60 personnes 
parmi lesquelles plusieurs jeunes 
couples. Associer les commerçants 
à cette vie du quartier est un autre 
objectif de l’association» poursuit 
la Présidente. 
Pour rayonner davantage, le co-
mité de quartier s’est également 
rapproché d’autres associations, à 
l’instar des «Amis de la Chapelle 
de l’Hôpital» en participant aux 
concerts qu’ils organisaient. n
*Les premiers et quatrièmes mardis de 
chaque mois à la maison des associations

d’Allier à l’Hippodrome. Vous n’avez plus 
que quelques jours pour vous inscrire et 
participer ainsi à la lutte contre le téta-
nos néonatal tout en passant un excellent 
moment. 
Renseignements : Michel : 06 81 41 34 80 
ou Patrick : 06 08 25 21 79

• Association des Familles de Vichy Val 
d’Allier
Bourse aux vêtements Automne-Hiver jeudi 
24 septembre de 9h à 18h, vendredi 25 et 
samedi 26 de 14h à 18h, à la Salle des Fêtes

• Association LEE Voirien Allier
Créée en 2013, l’Association «Lee Voi-
rien Allier» a pour but de promouvoir la 
rencontre entre personnes en situation de 
handicap et personnes valides par le biais 
de manifestations artistiques et culturelles 
sous formes de spectacles vivants, d’expo-
sitions et d’actions de sensibilisation.
L’association vous invite à participer à son 

1er festival «Culture dans tous les Sens» 
qu’elle organise du 30 septembre au 3 
octobre. Au programme de nombreux 
rendez-vous : théâtre, danse, musique, 
cinéma... Informations et réservations :  
leevoirienallier@gmail.com
www.leevoirienallier.jimdo

• Soroptimist
Dans le cadre de ses actions en faveur des 
femmes et des enfants, le Soroptimist Club 
de Vichy a contribué à la rénovation de la 
salle Mélanie de la gendarmerie à Vichy. 
Cette salle d’audition réservée aux enfants 
qui ont subi des violences a été inaugurée 
le 10 septembre dernier. À cette occasion 
une plaque à la mémoire de Suzanne Noël, 
fondatrice du Soroptimist International a 
été apposée.

• Association «Visite des Malades dans les 
Etablissements Hospitaliers»
Conférence débat sur les maladies 
nosocomiales avec le Dr Florence Gourdon 
en collaboration avec l’Hôpital Jacques-
Lacarin, jeudi 15 octobre de 15h à 18h à 
la Salle des Fêtes

un nouveau jeu installé 
au sQuare des fontaines
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Le 17 août, la JA VICHY-CLER-
MONT Métropole présentait 
son carnet de route pour la 

saison 2015-2016, lors de la tradi-
tionnelle réunion de rentrée. Une 
première pour le club porté sur les 
fonts baptismaux en juin dernier. 
Nouvelle équipe, nouveau staff et 
nouvelle organisation du calendrier 
des matchs, qui se partagent entre 
Vichy (11 dates) et Clermont (8 
dates). Si beaucoup de choses ont 
changé, les objectifs, eux, sont les 
mêmes : jouer le meilleur basket et 
faire vibrer le public aussi bien en 
Coupe de France, en Leaders Cup 
qu’en Championnat.

Un trait d’union
entre Vichy et Clermont

Yann Le Diouris, Président du club, 
et le coach Fabien Romeyer l’ont 
tous les deux affirmé : le club est le 
«trait d’union» entre Vichy et Cler-
mont et le «symbole de la métropole 
en construction». Le club affiche de 
sérieuses ambitions : jouer les play-

offs c’est-à-dire être aux 8 premières 
places du championnat de Pro B.
L’entraîneur a d’ores et déjà promis 
à ses joueurs «de la sueur et des 
sacrifices» durant les 10 mois de 
compétition !
Une équipe pro mais pas seulement
L’équipe renouvelée à 65 % pourra 
compter sur les anciens comme le 

quartiers
• Graves - (Salle La Barak)
Début des après-midi récréatifs, lundi 5  
octobre de 14h à 17h 
Loto, dimanche 25 octobre à 14h30 (13h30 
ouverture de la salle)
Soirée choucroute avec orchestre, samedi 14 
novembre à partir de 20h 
Renseignements et inscription au 04 70 31 13 68 
(H.R./Répondeur) - com.desgraves@orange.fr

• Jeanne d’Arc - Beauséjour - Les Bartins
Spectacle : voyage dans les îles polynésiennes 
et son bouquet d’opérettes à 15h à Cébazat, 
samedi 31 octobre - Rens. 04 70 97 08 11

• Vieux Vichy
Conférence de Gérard Sallet, samedi 19  
septembre à 17h au Centre Culturel Valery-
Larbaud
Animation du Marché de la Porte de France, 
vendredi 23 octobre de 9h à 12h
Chœurs et ballets de l’Armée Rouge,  
dimanche 8 novembre au Zénith de Cournon
Renseignements au 04 70 98 85 45

• Les Garêts - (Salle des fêtes des Garêts)
Voyage en Crête du 26 septembre au 3 octobre
Thé dansant avec orchestre GE MI NI,  
dimanche 18 octobre à partir de 15h 
Bal Country, samedi 31 octobre à 20h 
Repas Choucroute, dimanche 8 novembre à 
12h 
Renseignements au 04 70 98 70 08
michel.charrier20@wanadoo.fr

• Les Ailes - Port de Charmeil 
Thé dansant avec «Jérôme et son orchestre», 
dimanche 20 septembre à 14h30 à la Salle des 
Fêtes
Loto, dimanche 11 octobre à 14h à la Salle 
des Fêtes 
Repas au Quartier Latin, samedi 7 novembre
Concours de belote, samedi 21 novembre à 
14h au Centre René-Barjavel
Renseignements au 04 70 96 10 26 

• France - Croix Saint-Martin
Voyage à Besse et Saint-Nectaire proposé avec 
le quartier Denière Hôpital, samedi 26 sep-
tembre
Loto, dimanche 8 novembre à 14h à la Salle 
des Fêtes - Renseignements au 04 70 32 29 72

• Denière-Hôpital (voir article page 11)
Voyage à Besse Saint-Nectaire proposé avec le 
quartier de France et de la Croix-Saint-Martin, 
samedi 26 septembre
Visite du Musée des Arts d’Afrique et d’Asie, 
samedi 17 octobre à 14h
Déjeuner à la Villa de l’Inde, samedi 7  
novembre
Renseignements au 04 70 31 10 08

• Vichy Cœur de Ville, Jaurès et Victoria
Repas de rentrée au Midland, samedi 26  
septembre
Thé dansant avec l’orchestre Christophe 
Andrieux, dimanche 25 octobre de 14h30 à 
19h30 à la Salle des Fêtes
Théâtre du Boulevard «Le portable et le  
Tapis» par la Comédie des Célestins, dimanche  
15 novembre à 15 h 30 - Inscriptions avant le  

Dans les

capitaine Steeve Essart, Jason Wil-
liams, Rida El Amrani ou Gregory 
Lessort. Fabien Romeyer a composé 
autour d’eux une équipe solide et 
dynamique avec des joueurs ca-
pables d’évoluer à différents postes. 
La JAVCM a l’ambition d’être la 
meilleure défense de pro B, «avec 
ou sans ballon». 

facebook.com/ILoveVilleDeVichy • twitter.com/VilleDeVichy

11 matcHs se joueront au palais des sports de vicHY et 8 À la 
maison des sports de clermont-fd sous les nouvelles couleurs 
du club jaune et rouGe, rappelant pour l’une la jav et pour l’autre 
le stade clermontois et formant celles du blason auverGnat. 

Depuis le 1er juin 2015 le Service 
Civique est devenu Universel : toute 
personne de 16 à 25 ans souhaitant 
faire un Service Civique recevra une 
réponse favorable à sa demande.
Tous les organismes à but non lucratif, 
les collectivités et les établissements 
publics  en France ou à l’internatio-
nal, peuvent accueillir des jeunes 
contre rémunération. Le Point Infor-
mation Jeunesse de Vichy organise 
une soirée pour tout savoir : le mardi 
29 septembre à 19h à la Maison des 
Associations. Renseignements auprès 
du PIJ au 04 70 31 05 27.

VISITES DE QUARTIERS
La Ville de Vichy réunit, chaque année, présidents et membres de comités de quartiers, 
élus, agents des Services techniques, Police Municipale, pour des visites des quartiers. 
Ces visites, préalables aux assemblées générales prévues début 2016, sont l'occa-
sion pour les élus d'échanger avec les Vichyssois sur leur cadre de vie, leurs attentes,  
les projets ou les réalisations… et pour les présidents de quartier d’exposer les demandes 
des habitants. Participez !

➙ Quartier du Vieux Vichy : 
mercredi 30 septembre à 10h (RV devant Centre Culturel Valery-Larbaud)

➙ Quartier République Lac d’Allier : 
mercredi 30 septembre à 16h30 (RV devant Rotonde)

➙ Quartier cœur de ville Jaurès - Victoria : 
jeudi 1er octobre à 9h (RV devant maison des associations)

➙ Quartier des Ailes : mardi 6 octobre à 10h30 (RV devant centre Barjavel)

➙ Quartier des Garêts : 
jeudi 8 octobre à 9h (RV devant salle des fêtes Garêts)

➙ Quartier de France Croix-Saint-Martin : 
jeudi 8 octobre à 10h30 (RV Parc du Soleil)

➙ Quartier des Graves - Romains :
jeudi 15 octobre à 9h (RV devant la salle de la Barak)

➙ Quartier Thermal : jeudi 15 octobre à 10h30 (RV devant l’Aletti Palace)

➙ Quartier Champ Capelet : mercredi 28 octobre à 9h (RV devant CCAS)

➙ Quartier Bartins - Beauséjour - Jeanne d’Arc : 
mercredi 28 octobre à 10h30 (RV parvis église Jeanne d’Arc)

➙ Quartier Denière-Hôpital : jeudi 29 octobre à 10h30 (RV 39 Bd Dénière)

JAVCM,
de la métropole

La JA VICHY-CLERMONT Métropole
Quarante matchs sont au programme entre 

Tour d’horizon des objectifs de cette équipe que supporters
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quartiers
Dans les

10 novembre au 06 23 76 30 55
Rens. au 04 70 98 91 47 ou 04 70 31 26 88

• Champ Capelet 
Sortie au Cinéma Étoile Palace de Vichy,  
dimanche 27 septembre
Repas au Centre de Formation Hôtelière de 
Vichy, lundi 12 octobre
Après-midi récréatif à la salle du Centre Com-
munal d’Action Sociale de Vichy, dimanche 15 
novembre - Rens. au 04 70 31 87 34

• République - Lac d’Allier 
Déjeuner d’Automne à la Rotonde du Lac, 
animation avec «Les Sœurs Grelon», samedi 
17 octobre
Couscous à l’Athénée, samedi 14 novembre
Renseignements au 04 70 31 40 78
jensen.gisele@orange.fr

• Thermal - Hôtel Mercure
Les soupers littéraires : «Le Monument aux 
Morts» par Michel Promeyrat, vendredi 23 
octobre à 19h ; «Les Hôtels de Vichy, Hôpi-
taux en 14-18» par Françoise Thuriot - Mari-
det, vendredi 20 novembre à 19h - Renseigne-
ments et inscriptions au 04 70 98 29 85 (H.R.)

Le rapprochement Vichy - Clermont 
va également permettre de créer 
une filière de formation efficace 
pour les jeunes. L’agrément du 
Centre de Formation, espéré dès 
la saison 2016 / 2017, est en effet 
un volet important du projet et un 
des enjeux du club de la Métropole 
Clermont-Vichy. 
Dorian Lemoine, Sylvain Bony et 
Valentin Dejoux issus de Clermont 
et Vichy et actuellement au Centre 
de formation, renforceront les 
effectifs de l’équipe pro lors des 
entrainements ou lors des matchs 
pour les équipes B et U18.
Pour les autres équipes, l’ambition 
est là, emmener les U18 en cham-
pionnat de France et faire monter 
l’équipe B de la régionale 1 à la 
nationale 3. 
Premier rendez-vous officiel à 
domicile pour l’équipe 1: la JAVCM 
affrontera la Chorale de Roanne à 
Vichy samedi 26 septembre pour la 
Leaders Cup. Avec une quarantaine 
de matchs à disputer, la saison s’an-
nonce intense. Allez la JAVCM ! n

Info Service

DES REPAS ÉQUILIBRÉS
LIVRÉS CHEZ VOUS !
En 2014, les Centres communaux d’ac-
tion sociale (CCAS) de Cusset et Vichy 
ont respectivement livré 18 710 et 32 
050 repas. Depuis le 1er septembre, les 
deux Villes ont fait le choix de mettre 
en commun leur service de livraison 
de repas à domicile. Une démarche 
qui a permis de baisser le tarif du repas 
(de 10 e ou 10,20 e) à 9,50 e. Desti-
né en priorité aux personnes fragilisées 
par l’âge, la maladie ou le handicap, 
ce service favorise le maintien à domi-
cile. Les repas équilibrés et adaptés 
à chacun permettent d’éviter les pro-
blèmes de dénutrition et la visite offre 
un moment de chaleur et de réconfort 
aux bénéficiaires.
Les repas complets, sains, composés 
de produits frais sélectionnés auprès 
de fournisseurs régionaux, sont livrés 
entre 8h30 et 12h, 7 jours sur 7, y 
compris les jours fériés. 
Renseignements et inscriptions pour 
les Vichyssois du lundi au vendredi 
auprès des CCAS de Vichy - 21 rue 
d’Alsace - 04 70 97 18 50

LES 50 ANS DE BARJAVEL
Le Centre Social René-Barjavel fête ses 
50 ans tout au long de l’année 2015… 
Objectif : mettre en avant les témoi-
gnages et les réussites professionnelles 
et personnelles des habitants des quar-
tiers des Ailes et de Port Charmeil. 
Pendant près de 15 ans, près d’une 
dizaine de courts métrages ont été 
réalisés sur des sujets variés : les ados, 
le Sida, l’immigration, Halloween, les 
sports, etc. dans le cadre des ateliers 
vidéo organisés au Centre.
Ils seront présentés lors d’une projec-
tion animée par des interventions théâ-
trales de la compagnie Banzaï et des 
anecdotes racontées par un jeune talent 
du quartier des Ailes, Jamil Bounani.
Rendez-vous vendredi 23 octobre à 
19h45 (soirée familles) et samedi 24 
octobre à 20h30 (soirée adultes) - 
Centre Social René-Barjavel - boule-
vard Franchet d’Espèrey.

La nouvelle plaquette du Centre Social 
René-Barjavel est disponible à Barja-
vel, en Mairie et sur www.ville-vichy.fr 

Action sociale à votre service

• instagram.com/VilleDeVichy • vine.co/VilleDeVichy

a débuté sa saison 2015-2016.
la Leaders Cup et le Championnat de France.
vichyssois et clermontois auront a cœur de porter.

Les joueurs : Steeve Essart, Dustin Ware, Etienne Joumard, 
Valentin Pejoux, Rida El Amrani, Angelo Tsagarakis, Jason Williams, 

Dorian Lemoine, Sylvain Bony, Charles Bronchard, 
Jean-François Basileu, Jarrod Jones, Gregory Lessort 

Les coaches : Aurélie Cibert, Jonathan Nebout, 
Mathieu Vincent et Fabien Romeyer

www.vcm-basket.com

Roanne Leaders Cup samedi 26 septembre à Vichy ; Saint-Chamond 
Leaders Cup mardi 13 octobre à Vichy ; Boulazac Pro B samedi 24 
octobre à Clermont-Ferrand ; Orchies Pro B samedi 7 novembre à 
Clermont-Ferrand ; Bourg Pro B samedi 14 novembre à Vichy ; Hyères 
Toulon samedi 28 novembre à Vichy ; Charleville Mézières samedi 
12 décembre à Vichy ; Saint-Chamond mardi 22 décembre à Vichy ; 
Lille mardi 12 janvier à Vichy ; Poitiers Mardi 19 janvier à Clermont-
Ferrand ; Roanne samedi 6 février à Vichy ; Le Portel mardi 16 février 
à Clermont-Ferrand ; Nantes samedi 5 mars à Clermont-Ferrand ; 
Souffel samedi 19 mars à Vichy ; Evreux samedi 2 avril à Clermont-
Ferrand ; Denain samedi 16 avril à Vichy ; Fos Provence mardi 26 avril 
à Clermont-Ferrand ; Boulogne samedi 7 mai à Vichy et Saint-Quentin 
mardi 17 mai à Clermont-Ferrand

Les matchs auront lieu à 20h au Parc Omnisports à Vichy 
ou à la Maison des Sports à Clermont-Ferrand

L’ÉQUIPE :

LES MATCHS À DOMICILE :

SYMBOLE
en construction

INSCRIPTIONS
SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE
Pour voter aux élections régionales des 
6 et 13 décembre prochains, vous pou-
vez vous inscrire sur les listes électorales 
jusqu’au mercredi 30 septembre à 17h 
(auprès du Service Population), si vous 
êtes nouveau résident à Vichy, si vous 
avez 18 ans avant le 30 novembre 2015 
ou si vous payez des impôts depuis 5 ans 
à Vichy. 
Auprès du Service population en Mairie 
Place de l’Hôtel de Ville (rez-de-
chaussée) - Tél. 04 70 30 17 22 ou sur  
mon.service-public.fr.

DOMMAGES LIÉS À LA SÉCHERESSE
Suite à l’été particulièrement chaud et 
sec, la Ville de Vichy prépare actuelle-
ment une demande visant à la reconnais-
sance de l’état de catastrophe naturelle 
sur son territoire. Si vos biens immobi-
liers ont subi des dommages liés aux 
mouvements de terrain consécutifs à 
la sécheresse et à la réhydratation des 
sols -après avoir déclaré ces dommages 
à votre assureur- vous êtes invité à le 
signaler le plus rapidement possible par 
courrier (accompagné de photographies) 
à Mairie de VICHY 
BP 42158 - 03201 VICHY Cedex. 
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voirie
• Rue Antoine Jardet
Elle sera bientôt une liaison 
confortable pour les automobilistes 
et les piétons entre la place de 
l’Hôtel de Ville et l’avenue du 
Président Doumer. La Ville a 
rénové l’éclairage public, les 
trottoirs et la chaussée.

•Allée des Réservoirs 
La 2ème tranche de rénovation de 
l’allée des Réservoirs a commencé 
(1ère tranche effectuée en 2014 
depuis la rue du Vernet jusqu’à la 
rue des Jardins) par la poursuite 
de la réfection de la conduite 
d’eau potable et la reprise des 
branchements par CBSE.

• Sécurisation des circulations 
Sur les voies particulièrement 
fréquentées, notamment aux 
abords des parcs et du Pôle 
universitaire, la Ville poursuit ses 
aménagements. Après la création 
l’année dernière, d’avancées de 
trottoir permettant de dégager de la 

visibilité ou d’îlots centraux servant 
de refuge et limitant la vitesse, 
boulevard Kennedy (au niveau de 
la Source des Célestins) et avenue 
de France (au niveau de la rue 
de Bretagne) des feux tricolores 
«récompense» sont installés : ils 
passent au vert lorsque vous roulez 
à moins de 50 km/h ! (Zoom dans 
le prochain «C'est à Vichy»)

économies d'énerGie
• Amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments
La Ville poursuit le plan 
d’amélioration des performances 
énergétiques de ses bâtiments : 
remplacement de fenêtres et 
portes à l’école Alsace, nouvelles 
chaudières au Centre Culturel 
Valery-Larbaud, au Foyer des 
Mésanges, au Presbytère Saint-
Blaise et au Secours Catholique, 
changement de la centrale de 
traitement de l’air du Yacht Club. 
Au Centre social René-Barjavel, 
la rénovation de la chaufferie et 
le raccordement du chauffage 

au réseau de chaleur des Ailes 
sont en cours et la couverture du 
théâtre sera refaite en octobre. 
La ventilation naturelle d’été du 
Marché Couvert a été améliorée 
par l’installation et l’automatisation 
de châssis pivotants. 

• Le programme de remplacement 
de lanternes d’éclairage public, par 
des modèles moins énergivores, 
continue dans toute la ville : rue 
des Lilas, bd de l’Hôpital (autour du 
nouveau carrefour à feux tricolores 
sortie chapelle de l’hôpital), rue 
Désormière, square du Docteur 
Schweitzer et avenue du Président 
Eisenhower. À suivre : rues de la 
Côte Saint-Amand, Henri Dunant 
et d’Angleterre

bâtiments publics
• Église Saint-Louis
La façade de l’église Saint-Louis, 
qui domine la place récemment 
rénovée, est en train d’être 
nettoyée par aéro-gommage, avant 
l’application d’un revêtement de 
protection.

• Parc Omnisports
Afin d’accueillir les clubs, 
les équipes en stage ou les 
compétitions dans les meilleures 
conditions, la Ville rénove ses 
terrains de sport : remplacement 
des granulats de remplissage et 
du revêtement synthétique du 
terrain synthétique et réfection de 
la pelouse en gazon naturel du 
terrain n°1. n

TRAVAUX TERMINÉS ENTRE LE 15 JUIN ET 
13 SEPTEMBRE
• Lieux Publics :
- Dans les maternelles : 
Alsace, remplacement des fenêtres et portes 
de la salle motricité ;
La Colline, réfection de la couverture y  
compris désamiantage
- Presbytères : Saint-Louis, remplacement 
du conduit de cheminée, Saint-Blaise,  
remplacement de la chaudière
- Église Saint-Louis, pose d’écopics
- Yacht Club, remplacement de châssis du 
Club House
- COSEC Jules-Ferry, remplacement de  
l’issue de secours côté Tir à l’Arc
- Médiathèque, remplacement de volets rou-
lants dans différents services

• Voirie :
- Rue Prunelle, amélioration de l’accessibi-
lité, réfection partielle des trottoirs et reprise 
des entourages d’arbres
- Rue de Flandre, rénovation des trottoirs, de 
la chaussée et de l’éclairage public
- Rues des Pâquerettes, d’Aquitaine, de 
Marseille et d’Orléans, réfections partielles 
des revêtements de trottoirs ou de la chaus-
sée
- Rue Alquié, aménagement de trottoir, mise 
aux normes des traversées piétonnes et de la 
place de stationnement pour les personnes 
handicapées au droit de la Sous-préfecture 
pour faciliter l’accessibilité
- Boulevard du Maréchal de Lattre de Tas-
signy, réaménagement des passages piétons
- Rues des Lilas et des Pins, aménagements 
de réduction de la vitesse de circulation et 
amélioration des carrefours et des croise-
ments
- Rue Jouishomme, modification de l’entrée 
du centre hospitalier, mise aux normes des 
quais bus
- Rue de Cronstadt, avenue Poncet et boule-
vard des Graves, renouvellement du réseau 
de distribution électrique par ERDF
- Rue Sainte-Cécile, mise en place d’un 
sanitaire automatique gratuit, accessible aux 
personnes à mobilité réduite
- Square Glénard, neutralisation d’un ancien 
regard d’accès au réseau de la Compagnie 
de Vichy
- Boulevard de l’Hôpital (entre la rue de 
Châteaudun et la rampe Voltaire), rénovation 
de la conduite d’eau potable par CBSE et de 
la chaussée par Vichy Val d’Allier
- Ville entière, campagne de curage des ava-
loirs d’eaux pluviales par Vichy Val d’Allier

• Espaces Verts :
- Stade Darragon, pose d’un caniveau grille 
afin de récupérer les eaux pluviales au pied 
de la tribune

TRAVAUX EN COURS OU À VENIR ENTRE 
LE 14 SEPTEMBRE ET LE 16 NOVEMBRE
• Lieux publics :
- Maison de la Mutualité, consolidation des 
planchers béton suite à affaissement
- Centre Social René-Barjavel, réfection des 
toitures-terrasses de la salle de théâtre
- Parking souterrain place Charles-de-
Gaulle, remplacement du système de péage 
et travaux d’accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite
- Médiathèque, remise en état des revête-

Travaux

«On ne sait pas» 
Il est ennuyeux pour un élu municipal 
de répondre à un concitoyen «Je ne 
sais pas» bien qu’ayant préalablement 
questionné des collègues de la 
majorité, supposés mieux informés, 
qui répondent à leur tour «Je ne sais 
pas», lesquels sont aussi élus de 
l’agglomération, voire du Conseil 
départemental ou du Conseil régional, 
collectivités concernées par la même 
question. Nul doute que C’est A vichy 
comblera dans les présentes colonnes 
le vide ici évoqué : 1.600 triathlètes 
Ironman pour 12.000.000 e de 
retombées économiques escomptées 
a-t-on pu lire dans la presse 
quotidienne. Le concitoyen curieux 
a été ravi par la performance des 

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

La question des emprunts toxiques 
revient sur le devant de la scène.
D’une part à cause de la flambée du 
taux d’intérêt d’un emprunt indexé 
sur la parité Euro - Franc suisse. 
Du fait, d’autre part, du dossier 
déposé par la Ville de Vichy au-
près du Fonds de soutien de l’État 
qui, moyennant l’abandon de tout 
contentieux, pourrait aider à sortir 
de cet emprunt (5,2 millions).
Aussi les mois prochains nous pla-
ceront-ils face à un choix crucial : 
soit aller au terme de la procédure 
engagée en 2012 contre le prêteur 
(Dexia) dans l’espoir que sa respon-
sabilité soit établie ; soit faire appel 
au Fonds de soutien et sortir de ce 
piège au plus vite, probablement à 

grands frais.
Dans cette affaire, il nous faut privi-
légier la voie la moins coûteuse et la 
plus claire quant aux responsabilités 
de chacun.
De récentes jurisprudences laissent 
apparaître que la responsabilité des 
prêteurs peut être établie, allégeant 
d’autant les charges des collectivi-
tés. Là se trouve sans doute la voie à 
suivre, permettant in fine de dénon-
cer les turpitudes des vrais profiteurs 
de cette escroquerie (des banques 
privées comme JP Morgan, Royal 
Bank of Scotland, etc.), jusqu'à pré-
sent guère inquiétés.

Marie-Martine Michaudel
François Skvor

Marianne Malarmey

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 du palais des conGrès opéra totalement 
rénovées et rendues auX conGressistes et au public, 
des travauX se poursuivent À l’intérieur du bâtiment 
avec le remplacement du sYstème de climatisation.

vichynouveausouffle.wordpress.com

LES CHANTIERS
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en cours ments muraux de la cage d’ascenseur et 
rénovation de l’éclairage
- Maison des Associations, réfection de la 
chaufferie et raccordement de la Société 
Musicale sur la chaufferie Maison Associa-
tion/Salle des Fêtes
- Îlot Gramont (11, 13 avenue Gramont), 
désamiantage et démolition
- Aéroport, désamiantage et démolition de 
l’ex Club House
- Palais des Sports, réfection du plafond en 
sous face de la salle de réception
- Cimetière, création d’un WC pour per-
sonnes à mobilité réduite
- Primaire Georges-Méchin, étanchéité des 
châssis de toiture
- Médiathèque, Barjavel salle de théâtre, 
Église Saint-Blaise, Canoë kayak eau vive, 
travaux de couverture et d’étanchéité
- Centre culturel Valery-Larbaud, travaux 
d’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite
- Espace du Parc, mise en conformité incen-
die (cloisons bois)
- Office de Tourisme, mise aux normes de 
l’issue de secours
- Maternelle des Ailes, travaux d’isolation 
sous toiture

• Voirie :
- Cimetière, réfection d’allées en béton dé-
sactivé
- Rue Duchon (entre impasse Frobert et 
la rue de Vendée), mise en œuvre d’une 
couche de roulement
- Place de la Liberté, avenue Victoria,  
Avenue de Gramont, boulevard Gambetta, 
boulevard de la Mutualité, allée Mesdames, 
rénovation du réseau haute tension par ERDF
- Rue des Vosges, renouvellement du réseau 
électrique par ERDF
- Passage Noyer, réparation du réseau  
électrique par ERDF
- Boulevard Gambetta et Place Lasteyras 
(angles rue de Paris), mise en place de deux 
conteneurs enterrés supplémentaires
- Centre Omnisports, mise en place d’un 
garde-corps sur le Briandet

Travaux

TRIBUNES DE L’OPPOSITION

sportifs et l’entrain des bénévoles, 
mais il se demande toujours -et les 
élus que nous sommes aussi- quelle 
est la somme des dépenses -toutes 
collectivités et Office de Tourisme 
et de Thermalisme- allouées à la 
manifestation, en subvention mais 
également en mise à disposition 
de personnels, d’équipements, 
d’animations... tout simplement 
parce que l’on ne peut pas faire 
état à la louche de 12.000.000 e 

de retombées économiques sans les 
mettre en perspective des dépenses 
rendues possibles par l’impôt…

Isabelle Réchard
Christophe Pommeray

Liste “Pour  Vichy”
TRIBUNES DE  L’OPPOSITION

Depuis quelques mois, nous 
sommes confrontés à une accélé-
ration sans précédent de l’immi-
gration massive et incontrôlée. 
Pour quelques véritables réfugiés, 
ce sont des centaines de milliers 
de clandestins qui cherchent à re-
joindre le continent européen pour 
des raisons strictemement écono-
miques. L’Allier a un programme 
d’accueil de 90 familles. Moulins, 
Varennes-sur-Allier, Cosne d’Allier, 
Commentry sont sur la liste des 
destinations. L’installation dans 
des logements coquets, avec télé-
vision à écran plat, a un coût im-
portant pour la collectivité. 
Vichy a connu aussi son arrivée 

de «réfugiés». Ainsi certains quar-
tiers se sont retrouvés paupérisés, 
leurs écoles rentrent alors dans les 
«Zones d’éducation prioritaire». 
Les vichyssois évitent désormais 
ces écoles pour mettre leurs en-
fants dans les établissements pri-
vés. Nous constatons tous les jours 
que progressivement la population 
de Vichy, n’est plus la même. Que 
viendrait faire des migrants sous-
qualifiés à Vichy, sinon grossir le 
nombre des chômeurs ?

C. Lopez
J.P. Sigaud

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.
Suivez nous sur : www.vichybleumarine.frpourvichy.com

embellissement du centre-ville
RÉNOVATION DE LA RUE FOCH

Cet automne débute un nouveau grand chantier. Il embellira et agrandira 
encore le cœur de ville : la rénovation de la rue du Maréchal Foch. Dans 
l’esprit de la toute proche place Saint Louis et dans le prolongement de 
la rue Clemenceau, la rue Foch affichera à la rentrée 2016 un nouveau 
visage. Préparé en concertation avec les riverains et commerçants, 
notamment en ce qui concerne son calendrier et son déroulement, 
cet important chantier de plus de 800 000 E sera réalisé en 6 phases : 
rénovation des réseaux ERDF, renforcement de l’éclairage public, mise 
en place de fourreaux (notamment fibre optique), création d’un réseau 
de collecte des eaux pluviales par Vichy Val d'Allier, rénovation de 
la chaussée et des trottoirs avec maintien d’un côté de stationnement 
longitudinal. Les travaux s’interrompront en décembre pour permettre 
aux commerçants d’accueillir leurs clients pour les fêtes de fin d’année.

GYmnase
des célestins

Dans le cadre de son 
programme de mise aux normes 
et rénovation des équipements 
sportifs de proximité, la Ville 
a engagé la réfection des 
vestiaires et sanitaires, la mise 
en accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite (rampe, 
ascenseur et mise aux normes 
des sanitaires) et la rénovation 
de la chaufferie et de la centrale 
de traitement de l’air du 
Gymnase des Célestins. 
Après l’installation du chantier 
et les travaux de maçonnerie 
en août, septembre et octobre 
verront s’enchaîner différents 
corps de métiers : plombiers, 
menuisiers, électriciens...
Le chantier s’achèvera en 
décembre pour permettre 
aux collégiens (Célestins et St 
Dominique) et aux différents 
clubs sportifs (SLV Tennis de 
table, clubs de gym volontaire, 
Wu Shu, Krav Maga, boxe 
thaï…) de réinvestir les lieux 
dès janvier 2016. DÉCHETS MÉNAGERS 

La distribution au porte à porte par 
la société SITA des sacs jaunes et des 
sacs gris (excepté pour les habitations 
dotées en bacs individuels ou collec-
tifs) a lieu jusqu’au 26 septembre, du 
lundi au vendredi de 11h à 14h et de 
16h à 20h. 
Pour tout renseignement, rendez-vous 
à la permanence : Service de la gestion 
des déchets - Vichy Val d’Allier - Hôtel 
d’agglomération - Angle de la rue Sali-
gnat et de la place Charles de Gaulle 
Tél. 04 70 96 57 40



HISTOIRE(S) ET MÉMOIRE(S) 
du cimetière de vicHY

Aux Bartins, point de virtuose du piano ou de rocker torturé comme au Père Lachaise. 
Mais un cimetière à l’image de la ville, cosmopolite et ouvert sur le monde. 

Le parcourir, c’est aussi voyager dans la mémoire de la cité.

I ls étaient aviateurs, 
musiciens, journalistes, 
comédiens, sportifs ou 

simples anonymes. Des hommes 
et des femmes qui, à l’issue 
d’existences bien remplies, ont 
choisi de reposer à Vichy. Un 
choix naturel pour la plupart 
d’entre eux, et notamment pour 
les anciens Maires Louis Lasteyras, 
Pierre Coulon ou Jacques Lacarin. 
Si le premier, surnommé le «Maire 
fugueur», a surtout marqué les 
esprits par ses fameux coups 
d’éclats -bagarres, combat en duel, 
diffamation, abandon de sa famille 

et… de son fauteuil de maire 
pendant 3 mois pour fuir avec une 
jeune demoiselle !- le second aura 
marqué la ville de son empreinte 
de bâtisseur ; nous lui devons, 
entre autres, la création du Plan 
d’eau et du Centre Omnisports.
Autre figure emblématique de 
Vichy, l’écrivain voyageur Valery 
Larbaud repose au carré 3 aux 
côtés de son père, Nicolas, phar-
macien vichyssois et exploitant des 
sources thermales de Saint-Yorre.
Le monde des arts et de la culture 
est d’ailleurs bien représenté au 
cimetière des Bartins puisque, 
outre Larbaud, y sont enterrés 
Roger Desormière, Directeur des 
Ballets russes de 1925 à 1929, 
le baryton Pierre Deloger, le gra-
veur Paul Devaux ou encore Mila 
Parély, comédienne restée célèbre 
pour ses rôles chez Jean Renoir. 
Bien qu’elle ait entretenu une liai-
son passionnée avec Jean Marais, 
c’est auprès de son époux, le 
pilote automobile écossais Thomas 
Mathieson, qu’elle repose désor-
mais. Mathieson -qui s’illustra sur 
les circuits entre 1933 et 1953- 
n’est plus le seul pilote de course 
inhumé aux Bartins. En effet, 

depuis août dernier, Guy Ligier y 
repose lui aussi. Autres sportifs de 
grande renommée : Maurice Ger-
mot, ancien Champion de France 
et Olympique de tennis, quart de 
finaliste de Wimbledon en 1914 
et Gérard Dufau, ancien demi de 
mêlée du Racing Club de France 
et du RC Vichy, sélectionné à 38 
reprises en équipe de France de 
rugby, vainqueur du Tournoi des 
Cinq Nations 1955.
Au détour des allées, citons un 
architecte (Henri Decoret), des 
Compagnons de la Libération 
(Jean-Pierre Dulau, Adrien Peltier), 
des aviateurs (Henri Pequet, Made-
leine Charnaux) et un célèbre 
militaire (le Général Salan) dont la 
tombe est parmi les plus visitées. 
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Mais aux Bartins souffle aussi l’esprit 
de quelques fantômes, repérables 
à leurs cénotaphes (monuments 
funéraires qui ne contiennent pas de 
corps). Celui de Georges Jouannault 
par exemple, cuisinier aux sauces sur 
le Titanic, dans le naufrage duquel il 
disparut à l’âge de 25 ans. Ou celui 
d’Albert Londres, fameux journaliste 
globe-trotter, qui périt également en 
mer dans le Golfe d’Aden lors de 
l’incendie du Georges-Philippar. n

armand perrin (1835-1893), professeur et directeur de la 1ère 
école laïQue de vicHY fondée en 1871 bd de russie. il a été 
aussi fondateur du Hammam dit «vaporifère» (rue burnol), 
Qui remporta un Grand succès auprès des curistes.

Chaque année, le cimetière 
bénéficie de divers travaux. Des 
allées, certains espaces entre les 
concessions et les sanitaires côté 
entrée principale ont été ou vont 
être rénovés, cette année.

Auparavant situé dans le quartier dit du Moutier, à peu près à 
l’emplacement actuel des thermes Callou, le cimetière est installé 
aux Bartins depuis 1866. Sur 13 ha, quelque 11 000 concessions sont 
réparties dans 34 carrés, auxquels s’ajoutent 2 carrés militaires d’environ 
500 tombes. C’est un lieu de recueillement et de souvenir mais aussi de 
commémoration, notamment à l’occasion des cérémonies du 8 mai et 
du 11 novembre ainsi que pour l’anniversaire de la libération de Vichy 
le 26 août.

Cette soi-disant danseuse étoile, et soi-disant amante de Ferdinand 
de Lesseps, repose dans un cercueil de verre permettant d’admirer 
son corps en parfait état. Le visage embaumé de Rose Poilpré, morte 
du diabète en 1890 à 57 ans, était en effet visible à travers une paroi 
transparente. Elle a vécu en Égypte en même temps que le constructeur 
du canal de Suez…alors légende ou vérité ?

LA LÉGENDE rose poilpré

pleureuse Grandeur nature sculptée par le milanais ruGa 
pour orner la tombe de jacQues jurietti (1832-1919)


