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maginer, goûter, savourer, émerveiller, voir le Père-Noël ! Toutes les familles se préparent à fêter
Noël. Et pour ces fêtes 2015, les commerçants et les associations ont de nouveau préparé de
nombreux rendez-vous pour que la magie de Noël soit aussi dans les rues.
Le programme est à découvrir en pages centrales.
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e cœur commerçant s’agrandit. Dans le
prolongement de la rue Clemenceau, la rue
Foch -en plein travaux- aura belle allure à la
fin de l’été 2016, apportera un confort aux riverains
et aux nombreux Vichyssois qui l’empruntent
chaque jour. Sa rénovation complète dans le style
des autres rues du cœur de ville,
offrira à ses commerces une cure
2
3
de jouvence.

I

ndispensables au développement économique du bassin vichyssois comme à la qualité de vie de ses habitants, le désenclavement
et le contournement de l’agglomération prennent
forme. Après l’ouverture de l’A719 début 2015, le
contournement Sud-Ouest, entre l’A719 et SaintYorre, sera opérationnel au premier trimestre 2016.
L’été prochain, Vichy Val d’Allier lancera la 2ème
tranche du boulevard urbain de Vichy/Cusset.
Restera notamment à réaliser le
contournement Nord-Ouest à la
4
5
charge de l’État.
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ÉVÈNEMENT

Rue Foch, TRAIT

Un nouveau grand chantier est en cours : la rénovation
À la rentrée 2016, la rue aura belle allure et le cœur de

à l’extrémité de la rue (actuels n°2-2bis) s’élevait la villa de
l’architecte Hugues-Annet Batilliat (1816-1878) où descendit la
Reine Marie-Christine d’Espagne en 1861.

D

e la rue Georges Clemenceau
à la place de la gare,
en passant par les rues
Roosevelt, Burnol, de l’Hôtel des
Postes, Montaret, de Paris, SainteBarbe et Sainte-Cécile, le passage
de l’Amirauté ou le parvis de
l’église Saint-Louis, le centre-ville
de Vichy a commencé sa mue en
1992 et n’a cessé de se transformer.
Les anciens pavés autobloquants
et les trottoirs goudronnés ont
progressivement fait peau neuve,
avec leurs grandes dalles de

calcaire, leurs cabochons et leurs
frises de marbre et lave émaillée
bleu vif. Ce nouveau revêtement
gagne du terrain rue du Maréchal
Foch, agrandissant encore le cœur
de ville.

Rue commerçante
et passante
Longue de quelque 250 mètres
(300 m si l’on pousse jusqu’à la
médiathèque), la rue Foch est un
axe très fréquenté qui relie le cœur

de ville au Vieux-Vichy et à l’axe de
l’avenue des Célestins. En voiture
ou à pieds, les étudiants la suivent
pour rejoindre le pôle universitaire
Lardy et le Cavilam, les collégiens
pour rallier les Célestins ou SaintDominique, les curistes pour
aller chercher l’eau à la source
des Célestins et les habitués des
bonnes adresses pour aller se
restaurer. Touristes et Vichyssois
l’empruntent régulièrement car
la rue Foch est l’adresse de lieux
culturels qui offrent de nombreux
rendez-vous : conférences ou
spectacles au Centre Culturel
Valery-Larbaud,
présentation
d'expositions dans ses galeries ou
au musée de l’Opéra ou encore
à la Médiathèque. Les visites
guidées de l’Office de tourisme
font également découvrir les plus
beaux secrets de la rue. Car il
suffit de lever un peu le nez pour
admirer des façades d’époques
variées au style parfois étonnant
(voir encadré ci-contre).
Bref, tout le monde passe par
la rue Foch, et ce malgré ses
trottoirs fatigués et sa chaussée
cabossée ! Mais ceux-ci ne
seront plus, dès l’automne 2016,
qu’un mauvais souvenir. Depuis
plusieurs mois, la Ville de Vichy
travaille en concertation avec
habitants et commerçants sur le
projet de rénovation des réseaux,

des trottoirs, de la chaussée et de
l’éclairage public, qui a débuté fin
septembre.

Fêtes de fin d’année :
interruption du chantier
Cette transformation nécessitera
un peu moins d’un an de travaux
et un budget d’environ 1 million
d’euros*. Le chantier mené par la
Ville est organisé pour perturber le
moins possible la vie du quartier.
Tout au long des travaux, les accès
piétons aux commerces et aux
habitations seront en permanence
maintenus (de même pour les
garages privés, sauf lors des

ARCHITECTURE ET PATRIMOINE DE LA RUE FOCH
En avançant dans la rue on avance
également dans le temps, avec des
bâtiments de style Art Déco, dont
le Centre Culturel Valery-Larbaud
constitue le fleuron. Construit en
1929 par Antoine Chanet -à qui

Au n°26 de la rue, l’International
affiche sa longue et haute façade,
typique des Palaces du début du
XXème siècle. Construit en 1902 par
Paul Martin, en lieu et place de
l’ancien hôtel de Bordeaux, il a été
transformé et agrandi en 1925 par
Percilly et Brière avant de devenir
une résidence après la Libération…

l’on doit aussi l’Hôtel de Ville- et
Jean Liogier, l’édifice réunissait
brasserie, salles de jeux et théâtre
-spécialisé dans le répertoire léger,
voire « pas pour les jeunes filles ! »très prisés des Vichyssois. La salle
de théâtre à l’italienne et le vitrail
en triptyque de Francis Chigot (la
Comédie, la Musique et la Tragédie)
sont encore visibles. Après avoir
abrité le siège de la Milice (194344), le «Petit Casino» ne rouvre pas
ses portes avant 1960 où il est trans-

formé en centre culturel. Il perd
alors sa belle façade Art déco caractérisée par l’emploi de plusieurs
éléments en émo-vitrail.
Autres immeubles Art Déco :
• le n°11 -construit en 1934 par
les architectes Paul Martin et Julien
Rouby avec ses commerces au
rez-de-chaussée, de grandes baies
à l’entresol, des bow-windows et
balcons dans les étages de belles
ferronneries Art déco,
• le n°2 (angle place de la Victoire),
construit par Gilbert Brière en 1938
pour le Dr Laussedat. Chose rare,
il réunit dans un même bâtiment
commerces, hôtel particulier (à destination du Dr Laussédat et de ses
filles) et immeuble de rapport.
Autre curiosité, le petit chalet de
gardien de la rue Hubert Colombier (à l’angle de la rue), récemment restauré. La maison, construite
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Éditorial

complète de la rue du Maréchal Foch.
ville sera agrandi et embelli.

TROIS QUESTIONS À
Philippe Mure,

Restaurant Cave à vins Le Quartier Latin
Le Roannais Philippe Mure est arrivé
à Vichy il y a 26 ans. Il a construit
sa vie professionnelle et familiale
dans notre ville. Depuis 2013 il est à la
tête du Quartier Latin, rue Foch
Vous vous sentez bien au Quartier Latin ?

interventions devant ceux-ci).
Le chantier s’interrompra du 4
décembre au 11 janvier.
Des
places
rouvertes
au
stationnement et un revêtement
de trottoirs provisoire permettront
aux commerçants d’accueillir
les clients plus confortablement
durant les fêtes de fin d’année et
leur préparation. n
*Montant de l’opération pour la Ville de
Vichy : 820 000 e TTC, avec une aide de
27 000 e du Conseil départemental de l’Allier
pour la chaussée, voie départementale. Un
montant auquel s’ajoutent les interventions
des concessionnaires : réalisation d’un
réseau d’eau pluviale par Vichy Val d’Allier
environ 150 000 e TTC et rénovation du
réseau basse tension par ERDF environ
120 000 e TTC.

Oui et je ne regrette pas de m’y être installé. L’établissement marche
bien et offre des potentialités de développement, et notre emplacement
rue Foch en est une. J’ai repris l’affaire il y a 2 ans et demi, avec mon
épouse, après 23 ans passés comme chef de restauration au Club
(aux Quatre-Chemins), au sein de Carré Restauration puis du groupe
Partouche au Grand Café.
Quel est votre avis sur la rénovation de la rue Foch ?
Cela représente pour toute la rue un enjeu de taille. C’est un peu
comme si notre « quartier » entrait dans la ville. La rue Foch va
ressembler à la rue Clemenceau et va, de fait, la prolonger. La rue
tellement vétuste et en mauvais état était peu amène pour les touristes
ou les gens de passage. C’était un handicap pour le commerce. La
rénovation de la rue est un vrai atout pour nous.
Et si vous aviez un vœu à formuler ?
Que les vitrines se rénovent. Rue Foch il y a une grande diversité de
commerces, de proximité, originaux et des bonnes adresses réputées
(Les Caudalies par exemple). Alors si tous, propriétaires, locataires,
offrons un visage accueillant et moderne, on sera tous gagnant. D’ici
là, nous allons vivre plusieurs mois de travaux entraînant la baisse de
notre chiffre d’affaires mais il faut savoir souffrir pour être beau !

UN PLANNING CONCERTÉ
AVEC LES COMMERÇANTS

en 1895-96 par Honoré Vianne
dans un « coin de mouchoir » de
quelques m² accueille pourtant
alors un magasin en rez-de-chaussée surmonté d’un logement en
saillie sur la voie.
Enfin, telle une figure de proue, la
façade anguleuse du collège des
Célestins (d’abord hôtel construit
en 1929 par Georges Bonnet) veille,
du fond de la place de la Victoire,
sur la rue Foch…

Après l’interruption pour les fêtes, vont suivre :
• du 11 au 28 janvier : rénovation du réseau incendie et des bouches
de lavages
☛ circulation alternée par des feux de chantier et stationnement
ponctuellement interdit
• du 1er février à début août : rénovation des trottoirs dans l’esprit du
cœur de ville
☛ stationnement supprimé, circulation maintenue dans les deux sens
jusqu'à début mai, puis mise en sens unique (depuis la place de la
Victoire vers la place Victor-Hugo) jusqu'à début août.
• du 8 au 26 août : rénovation de la chaussée
☛ stationnement et circulation (dans les deux sens) interdits, déviation et signalisation prévues.
LE CHANTIER S’ACHÈVERA FIN AOÛT 2016

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

Le 1er janvier prochain, Auvergne
et Rhône-Alpes fusionneront pour
former la seconde région française
et l’une des premières en Europe.
C’est une réelle opportunité de
développement pour notre ville,
à condition bien sûr de nous en
donner les moyens.
Vichy doit donc poursuivre sa
transformation, malgré le contexte
budgétaire contraint imposé par
l’État.
L’ouverture dans quelques semaines du contournement SudOuest fait suite à la mise en service
de l’autoroute A 719 et précède
la réalisation du contournement
Nord-Ouest,
malheureusement
plus lointain. Ces nouvelles
dessertes routières font partie du
projet d’agglomération adopté par
Vichy Val d’Allier, indispensable,
tout comme le Pôle métropolitain
Clermont-Vichy-Auvergne, pour
peser dans la nouvelle grande
région.
En centre-ville, les travaux de la
rue Foch vont prolonger et redynamiser le cœur commerçant
jusqu’aux portes du Vieux Vichy.
Un an de travaux sera nécessaire
mais en renforçant l’attractivité du
centre, nous construisons l’avenir.
C’est aussi le sens de l’opération de
rénovation du terrain synthétique
au Centre Omnisports. Un investissement coûteux mais au bénéfice
des clubs et associations vichyssoises et pour attirer, demain, de
nouveaux stages internationaux.
Avec en ligne de mire l’Euro 2016
et notre candidature comme ville
d’accueil d’une équipe nationale
étrangère.
Les fêtes de Noël approchent.
Malgré les évènements tragiques
qui ont frappé notre pays voici
quelques semaines, puissionsnous à cette occasion retrouver
l’esprit de concorde, de solidarité
et de courage qui fait l’honneur de
la France.
Joyeuses fêtes à toutes et à tous ! n
Maire de Vichy
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INITIATIVES

LE PAYSAGE ROUTIER
Petit à petit, le désenclavement et le contournement de l’agglomération tant attendus
et le développement économique. Le point avec Élisabeth Cuisset, Vice-présidente
et première Vice-présidente de notre

Élisabeth Cuisset
a également présidé
l'association rn7, 2 fois 2
voies, durant 10 ans

Pouvez-vous faire le point de la
situation ?
Il est important de rappeler qu’en
2002, nous avions fixé tous ensemble une échéance de 15 ans
pour réaliser concomitamment le
désenclavement et le contournement de l’agglomération de Vichy,
avec un partage des dépenses entre
l’État, le Département et l’agglomération. Où en est-on ?
Un seul maillon est achevé
aujourd’hui
mais
pas
des
moindres, la bretelle autoroutière
A719 dont l’État a délégué le
financement et la réalisation à la
société APRR ouverte en janvier
2015. Laquelle bretelle sera reliée
au contournement Sud-Ouest
(CSO) financé par le Département

et presque achevé, et au futur
contournement Nord-Ouest (CNO)
qui lui sera financé par l’État.
Le contournement Sud-Ouest
ouvre prochainement ?
Cette route, deux fois une voie
longue de 18 kms, relie l’A719 et le
sud de Saint-Yorre en franchissant
l’Allier à Saint-Yorre grâce à un
nouveau pont, devrait ouvrir
au cours du 1er trimestre 2016.
Nous prenons un peu de retard
sur le calendrier annoncé pour
les tout derniers aménagements à
réaliser. Un différend nous oppose
à l’entreprise privée qui a réalisé
les travaux dans le cadre d’un PPP
(partenariat public privé) avec l’ex
conseil général maître d’ouvrage.

Nous contestons le montant
supplémentaire de 7,8 M€ de
«réactualisation budgétaire» en
plus d’un budget déjà conséquent
de 70 M€.
Où en est-on du contournement
Nord-Ouest (CNO) ?
Un grand pas en avant a été
fait.
Nous
sommes,
Vichy
Val d’Allier et les communes
traversées (Bellerive, Espinasse
Vozelle, Vendat, Charmeil, St
Rémy en Rollat), désormais tous
d’accord sur un tracé et c’est
maintenant à la DREAL (Direction
Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement)
de se prononcer.
Le projet sera présenté en réunion
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CHANGE

En bref

.

prennent forme. Avec pour objectifs la qualité de vie des populations
du Département en charge des infrastructures routières
agglomération Vichy Val d’Allier.
publique d’ici la fin du 1er semestre
2016.
Nous avons obtenu des crédits
d’études dans le cadre du CPER
(Contrat de Plan État-Région). Il
faudra attendre 2020 pour que
commencent les travaux car l’État
n’a pas prévu de financement dans
le présent contrat de plan. Mais
les choses peuvent bouger : nous
avons bon espoir que la future
grande région Auvergne Rhône
Alpes participe financièrement au
projet.
Quels sont les enjeux du CNO ?
Ils sont doubles : soulager les
populations riveraines de la route
départementale RD 6 qui est
aujourd’hui la plus fréquentée des
routes départementales de l’Allier
avec 18 à 20 000 véhicules par
jour. Les habitants de Bellerive,
Charmeil
et
Saint-Rémy-enRollat attendent impatiemment ce
contournement, et à juste titre. Il
y a aussi un enjeu économique
de taille : la desserte du site de
Montpertuis, grâce à une bretelle
que financera Vichy Val d’Allier.
Les autres projets dans l’agglomération favorisant l’aménagement
de l’espace ?
Il y en a plusieurs. Tout d’abord
la liaison Nord-Est, qui reliera
Creuzier-le-Neuf au lieu dit les
Turiers sur la route de Lapalisse
à l’entrée de Cusset, améliorera
grandement la qualité de vie des
habitants de Creuzier-le-Neuf qui
ne verront plus leur village coupé
en deux par la RD 2209. L‘étude
d’impact de ce projet devrait être
rendue avant la fin de l’année.
Il y a aussi le double sens de la
RN 209 créé à Billy pour éviter le
cœur de village dans le sens Moulins-Vichy.
Enfin, la 2ème tranche du Boulevard
Urbain Vichy-Cusset (financé par
VVA) qui reliera le Lycée de Presles
à la rue des Bartins. Là aussi les
objectifs sont de fluidifier et de
sécuriser la circulation dans le
quartier des Graves notamment,
supprimer les nuisances, mais aussi
redynamiser
économiquement
la zone de Cusset. Le début des
travaux est prévu à l’été 2016. n
• instagram.com/VilleDeVichy • vine.co/VilleDeVichy
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SALONS ET CONGRÈS
Cet
automne,
Vichy
accueillait
d’importants congrès, dans des secteurs
variés !
• En octobre, le Syndicat national du
caoutchouc et du polymère (SNCP)
organisait le 63ème congrès mondial du
groupe «Caoutchoucs et produits à base
de Caoutchouc» de l’ISO (International
Organization for Standardization), le
premier en France depuis 27 ans. Il
rassemblait 160 experts et industriels de
17 pays (Michelin, Hutchinson, Cabot…)
au cours d’une trentaine de réunions et
discussions.
• Autre style… début novembre, le
31ème congrès annuel de la Fédération
Française de Fêtes et Spectacles
Historiques donnait lieu à un joli défilé
en costume de fête ou historique dans les
rues de Vichy.
• En novembre, c’était au tour de la CFTC
(Confédération Française des Travailleurs
Chrétiens) et de 1300 de ses membres,
d’investir le Palais des Congrès - Opéra
pour leur congrès national, organisé par
l’Union départementale CFTC et clôturé
par la Ministre du Travail. Une bonne
opération pour l’activité économique de
Vichy : les hôtels de la ville, dont certains
sont restés ouverts pour l’occasion, ont
fait le plein durant ces 4 jours !
COMMERCES - RESTAURANTS HÔTELS
• À l’angle de la rue de l’Hôtel des Postes
et du passage du Commerce, le magasin
Bata a laissé la place à l’enseigne
Geox, qui propose, des «chaussures
qui respirent», pour hommes, femmes
et enfants. L’enseigne Camille Albane
-coiffeur coloriste maquilleur- change
d’emplacement. Remi Desjardins et son
équipe quittent le haut de la rue de Paris
pour s’installer au 10 rue Burnol
Avenue Victoria, le salon JS Coiffure
succède à l’Espace Beauté Victoria.
L’agence d’emploi Randstad vient quant à
elle d’intégrer les locaux de l’Atrium (1er
étage), avenue de Gramont.
• Le nouveau Gault et Millau vient de
paraître… et l’édition 2016 du célèbre
guide gastronomique distingue 10 tables
vichyssoises : Maison Decoret (4 toques),
Le Michelangelo’s, La Table d’Antoine,
Restaurant L’Alambic (2 toques), Le
Bistrot des Célestins, La Brasserie
du Casino, Les Caudalies, L’Etna,
L’Hippocampe (1 toque) et Le N3.
• Les jeunes cuisiniers vichyssois sont
les spécialistes du foie gras ! Lors du
«Challenge foie gras 2015 des jeunes
créateurs culinaires», organisé à la
prestigieuse École Ferrandi à Paris, ils
étaient 2 à représenter la ville sur les 6
candidats sélectionnés. C’est Amandin
Colvray, du restaurant La Table de
Marlène qui a remporté le 1er Prix, tandis
que Yoann Boire, lycéen à Valery-Larbaud
enlevait la 4ème place de ce challenge,
ouvert aux élèves et apprentis.
Bon vent à ces jeunes talents !
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SPORT

VICHY ENTRETIENT
SON PATRIMOINE SPORTIF

En 50 ans, Vichy s’est construit une réputation et s’est imposé comme une destination
sportive de premier plan. Une image de marque, qui, comme les équipements, s’entretient.

V

ichy doit sa renommée
sportive à une politique de
développement économique
par le sport, qui s’appuie sur un
savoir-faire reconnu en matière
d’accueil, une proximité des installations avec le centre-ville et des
équipements et hébergements de
qualité.

Plateau d’économie sportive
Pour maintenir sa réputation et
continuer à séduire les organisateurs de compétitions et les équipes
de haut niveau, la Ville doit veiller
à améliorer constamment la qualité de ses infrastructures sportives.
Au fil des ans, nombre d’équipements ont ainsi été rénovés ou
transformés : Tour des juges, rivière
artificielle, Centre International de
Séjour, doublement de la capacité
du palais des sports (salle PierreCoulon)…
Une obligation pour attirer demain
toujours plus de compétitions et
de stages sportifs, dont l’impact
est réel sur l’économie de l’agglomération. Même si le cru 2016
s’annonce décevant en matière de
stages d’équipes et malgré le budget contraint de notre ville, il est
nécessaire de poursuivre les investissements pour préparer l’avenir
et rester bien placé par rapport
aux sites des villes concurrentes.
Pour offrir également à nos clubs

TAEKWONDO CLUB VICHY
Le club vient d’obtenir le label
qualité de la Fédération française,
pour les saisons sportives 2015-16 et
2016-17. Un label qui récompense
l’expertise, la qualité de l’accueil et le
dynamisme du club.
19ème ÉDITION DES FOULÉES
VICHYSSOISES, LE 13 MARS 2016
Le RCV Athlétisme espère plus d’un
millier d’inscrits en 2016. Au programme : 10 kms et semi-marathon,
découverte de la marche nordique et
animations…
Le site www.foulees-vichyssoises.fr
permet aux coureurs de préparer leur
course et offre aux sponsors de la visibilité. Les bénévoles peuvent aussi

sportifs et aux vichyssois des équipements sportifs de qualité, partie
intégrante de notre qualité de vie.
Signe que la réputation de Vichy
en matière sportive ne faiblit
pas : Vichy a été sélectionnée par
les organisateurs de l’Euro 2016
de Football pour faire partie des
66 villes françaises susceptibles
d’accueillir une équipe nationale
européenne, en résidence.

LE TERRAIN
EN GAZON SYNTHÉTIQUE

Euro 2016 de Football
À ce jour, 5 délégations ont
effectué un premier repérage dans
notre ville. Une équipe nationale
a mis une option, mais rien n’est
encore confirmé, ni signé à ce
jour. Prochaine étape, maintenant
que les 24 équipes participant à
la compétition sont qualifiées,
le tirage au sort des poules le 12
décembre prochain. Ensuite, les
équipes auront jusqu’au 31 janvier
2016 pour arrêter le choix définitif
de leur site d’entraînement. Pour
mettre toutes les chances de son
côté et proposer les meilleures
prestations et conditions d’accueil
possibles, la Ville a rénové la
pelouse d’un terrain du Parc
Omnisports et réalisé la réfection
du terrain en gazon synthétique
(voir ci-contre). D’autres travaux
seront lancés au Stade Darragon, si
une équipe porte son choix définitif
sur Vichy. À suivre donc… n

12 ans après sa création, en novembre 2003, le terrain en gazon
synthétique, situé à côté du Boulodrome, vient d’être entièrement refait.
Une durée de vie qui peut paraître courte mais la longévité (normale
entre 10 et 15 ans) est à mettre en relation avec l’usage intensif qui en
a été fait. En effet, ce terrain est foulé par les clubs locaux à longueur
d’année, notamment les jeunes du Racing Club de Vichy Football ainsi
que par les équipes en stage.
D’une surface réglementaire de 7 140 m2 (105m de long sur 68m
de large), le nouveau revêtement du terrain est un tapis composé de
fibres mono filaments de 60mm, lesté par un mélange de sable et de
caoutchouc SBR cryogenic - Styrène Butadiène Ruber… (en un mot du
pneu !) très résistant et très confortable.
Le gazon synthétique nouvelle génération offre des conditions de
pratique optimales pour les joueurs. Il peut, de plus, être utilisé à son
maximum, soit environ 40 heures par semaine - 10 fois plus qu’un
terrain naturel et ce, quelles que soient les conditions météorologiques.
Une capacité d’utilisation qui répond aux conditions requises pour les
entraînements des équipes de haut niveau françaises et étrangères.
Pour la rénovation de cet équipement, la Ville de Vichy a investi
320 000 eTTC dont une aide du Conseil départemental de l’Allier
(63 530 e)

PERFORMANCES SPORTIVES
s’y inscrire, car pour encadrer tout ce
beau monde, ils sont indispensables !
Contacts - karine.crossfit@gmail.com
geneste.jeanlouis@orange.fr (course)
LE CLUB DE L’AVIRON DE VICHY,
13ème CLUB FRANÇAIS
Le Classement 2015 de la Fédération
Française d’Aviron vient de sortir : le
Club de l’Aviron de Vichy est le 13ème
Club français, soit une place de mieux
que l’an dernier ! Ce classement répertorie les résultats annuels des catégories Seniors, J18 et J16 (féminins /masculins) et valorise ainsi la performance
des vichyssois qui continuent de progresser dans l’élite de la discipline
(48ème en 2012 et 36ème en 2013).

Club de l’Aviron, 3-5, Avenue de la
Croix-Saint-Martin - Tél. 04 70 32 36 52.
LE SPORTING VICHY BELLERIVE
TENNIS CHAMPION D’EUROPE
Champions de France 2015 en avril
dernier, l’équipe 45 ans du SVBT a
participé aux championnats d’Europe
des clubs de la même catégorie, en
septembre dernier à La Manga, en
Andalousie. Sans référencement international, Stéphane Grolier, Olivier
Bardet, Laurent Martin et David Taillefer ne faisaient pas partie des favoris
mais, grâce à une bonne préparation
tennistique et physique, ils ont dominé
les équipes adverses pendant les cinq
jours de compétition. Bravo !

C’EST À VICHY

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

(

DU 6 AU 13 DÉCEMBRE

DIMANCHE 6
• 15h - Opéra
Concert - « Symphonies »
par l’Orchestre d’Harmonie de Vichy
Direction, Bruno Totaro
Alfred Reed, David Maslanka, Antonín Dvorák
Un grand orgue de concert de 44
jeux sera exceptionnellement sur la
scène de l’Opéra pour accompagner
l’Orchestre d’Harmonie dans l’exécution des deux œuvres originales
pour orchestre symphonique à vents
MARDI 8
• 20h30 - Cinéma Étoile Palace
Rendez-vous avec le Japon proposé
par le Club Cinéma de Vichy
«Le vase de sable» (VO) de Yoshitaro
Nomura
MERCREDI 9
• La journée - Centre Omnisports
Cross-country - Championnat Académique UNSS
• 17h30 - Médiathèque
Concert-audition des élèves de
l’École de Musique de Vichy - Les
Bois - Gratuit
JEUDI 10
• 15h30 - Centre Culturel
Conférence Alliance Française «Les Expositions Universelles de Paris 1855 - 1937» par Alain Carteret
• 20h30 - Cinéma Étoile Palace
Film noir - «Les tueurs» (VOstf) de
Robert Siodmak avec Burt Lancaster
DU 10 AU 15 DÉCEMBRE
• Cinéma Étoile Palace
Ciné-club par le Club Cinéma de Vichy - «L’homme irrationnel» (VOstf)
de Woody Allen
USA - 2015 - Drame - Durée 1h35 Avec Joaquin Phoenix
Horaires au 04 70 31 47 81

VENDREDI 11
• 15h30 - Centre Culturel
Conférence de la SHAVE - “L’hôpital
de la Croix des Renards. Les débuts
du nouvel hôpital de Vichy” par le
Dr Denis Wahl
COMPLET
• 18h - Médiathèque
Spectacle jeune public (3-6 ans)
La brouille

DU 14 DÉCEMBRE AU 10 JANVIER
MARDI 15
• 17h30 - Salle des Fêtes
Conférence du Lycée Saint-Pierre
- «États en puissance ; Quel rapport de force au XXIe siècle ?» par
Alexandre Samrani
MERCREDI 16
• 17h30 - Médiathèque
Concert-audition des élèves de
l’École de Musique de Vichy - Polysons (Chœurs d’enfants et cuivres) Gratuit

LE 11 À 17h ET 12 À 11h
• Médiathèque
Ateliers du patrimoine - Le savoirfaire de l’atelier de reliure de la JEUDI 17
Médiathèque : la conservation de • 18h - Centre Culturel
documents, pochettes et étuis
Concert-audition de la classe de
piano de Thierry Melki
SAMEDI 12
• 10h - Médiathèque
VENDREDI 18
Rencontre - Les cafés musicaux
• 18h30 - Salle des Fêtes
Gratuit
Concert «Du classique au jazz en pas• 21h - Le Back Step Café Théâtre
18 bd des Graves
Théâtre - «Le portable et le tapis» de
Daniel Levallois par la Comédie des
Célestins - Rens. 06 30 33 98 46
LE 12 À 20H ET LE 14 À 13H30
• Cinéma Étoile Palace
Fenêtre documentaire - «Amy» (VO)
d’Asif Kapadia
Un documentaire déstabilisant sur la
vie d’Amy Winehouse proposé par
le Club Cinéma de Vichy
DIMANCHE 13
• 15h - Stade Darragon
Rugby
RC Vichy / Mauriac

sant par l’opéra» organisé par l’APEC
(Association des parents d’élèves)
Un aperçu de l’apprentissage musical délivré au Conservatoire de
Vichy - Entrée libre

SAMEDI 19
• 15h30 - Librairie à la page
5 Rue Sornin
Rencontre-dédicace avec Eric Tournaire pour «Le Tour du monde en
vélo d’appartement» aux éditions
Elytis
MERCREDI 23 DÉCEMBRE
• 14h30 - Médiathèque
Cercle de cinéma - Entrée libre

JEUDI 7 JANVIER
• 15h30 - Centre Culturel
Conférence Alliance Française - «La
Dame aux Camélias Mythe et vérité» par Éliane Richard-Loisy
LES 9 ET 10
• La journée - Salle des Ailes
Tir à l’arc - Compétition sélective
aux Championnats de France organisée par le Club des archers de
Vichy
DIMANCHE 10
• 16h - Centre Culturel
Concert de l’Orchestre d’Harmonie
de Vichy - Entrée Libre

Soutenez la Jeanne d’Arc Vichy

• 15h30 - Librairie à la page
Clermont Métropole !
5 Rue Sornin
Vos prochains rendez-vous :
Rencontre-dédicace avec Martine
Lacas pour «Femmes peintres du
XVe à l’aube du XIXe siècle» aux édi- Charleville Mézières samedi 12 décembre à Vichy ; Saint-Chamond mardi 22
tions du Seuil
décembre à Vichy ; Poitiers mardi 19 janvier à Clermont-Ferrand ; Lille samedi

Orchestre d’Harmonie de la Ville de Vichy
à l'opéra le 6 décembre

23 janvier à Vichy ; Roanne samedi 6 février à Vichy ; Le Portel mardi 16 février
à Clermont-Ferrand
Les matches auront lieu à 20h au Parc Omnisports à Vichy
ou à la Maison des Sports à Clermont-Ferrand

Pour vous permettre d’assister aux matches à Clermont-Ferrand, des bus sont à votre
disposition, que vous soyez membre du Kop des Dragons, club officiel des supporters de la
JAVCM, ou simple spectateur.
Départ de la Maison des Jeunes, à l’entrée du Parc Omnisports à 18h (rendez-vous à 17h45)
- 3 euros pour un aller/retour.

Plus d’informations sur www.dragonsvichyssois.com/index.php/bus-clermont
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ANIMATIONS DE NOEL
Les associations et les commerçants vous invitent à fêter Noël à Vichy.
Dans les rues, musique, illuminations et vitrines décorées rythmeront
vos promenades jusqu'en janvier 2016.
Bonnes fêtes à toutes et tous !

Rencontrer le Père Noël

• Arrivée du Père Noël en gare de Vichy !
Rejoignez le Père Noël à son arrivée en gare SNCF pour une promenade en ville avec le petit
train touristique. Rendez-vous le samedi 19 décembre à 15h sur le parvis de la Gare SNCF
(Arrivée aux alentours de 16h30 rue Wilson près du manège).
Organisé par le Comité de Quartier de Vichy Cœur de Ville, Jaurès et Victoria.
Renseignements au 04 70 98 91 47 ou 04 70 31 26 88
• Jouez et gagnez avec le Père Noël
Le Père Noël et son photographe vous attendent au Centre commercial Les Quatre-Chemins
du 19 au 24 décembre.
Nombreux bons d’achat à gagner !
• Défilé de Pères Noël à moto
Par le Moto-Club de Bellerive-sur-Allier le dimanche 20 décembre à partir de 15h en centreville.
• Noël des enfants
Le Comité de quartier des Graves organise le Noël des enfants avec de nombreuses animations.
Rendez-vous le lundi 28 décembre à partir de 15h à la salle de La Barak, rue de Venise.
Renseignements et inscriptions au 04 70 31 13 68 (H.R./Répondeur) - ass.desgraves@orange.fr
• Visite du Père Noël !
Venez chercher chocolats et papillotes, et vous faire prendre en photo avec le Père Noël le
24 décembre entre 9h et 12h, au Grand Marché.

Trouver des idées cadeaux

• Marché de Noël du quartier de France et de la Croix-Saint-Martin
Les vendredi 4 et samedi 5 décembre de 10h à 18h dans les locaux du quartier au 71 rue du
Maréchal Lyautey.
• Le Zonta fait son Bazar !
Gourmandises, brocante et cadeaux de Noël, les idées ne manqueront pas !
Rendez-vous à l’Aletti Palace, les 5 et 6 décembre de 10h à 19h
Proposé par le Zonta Club de Vichy au profit de ses actions locales 2016 en faveur des femmes.
Entrée libre et gratuite.
• Marché de Noël en mezzanine !
Bijoux, objets déco de table, huiles essentielles, confitures, compote, accessoires de cheveux,
tableaux et illustrations acryliques, sculptures bois, photos, bijoux en argent et perles fines,
fimo, relooking meuble, créations textile et papier, patchworks…
Proposé par les producteurs et artisans régionaux.
Rendez-vous au Grand Marché, les 12 et 13 décembre.
• Marché de Noël
Le Comité de quartier des Graves vous invite à son marché de Noël le samedi 12 et dimanche
13 décembre de 10h à 19h, Salle de La Barak, rue de Venise.
Renseignements et inscriptions au 04 70 31 13 68 (H.R./Répondeur) - ass.desgraves@orange.fr
• Marché de Noël
NOUVEAUTÉ !!! Rendez-vous sous la galerie du Parc des Sources, rue Wilson les 19 et 20 décembre, pour
découvrir produits du terroir, artisanat d’art, objets décoratifs,... proposé par Vichy Commerce.

Jouer

• Chez vos commerçants, jusqu’au 13 décembre
«Le Grand Jeu» proposé par Vichy Commerce en partenariat avec Le centre commercial Les
Quatre Chemins et le Grand Marché de Vichy. 15.000 e de chèques-cadeaux à gagner chez les
commerçants participants (liste et règlement du jeu sur www.vichycommerce.com)

Déguster

• Cocktail de Noël
Le Comité de quartier du Vieux-Vichy vous invite à déguster un cocktail de Noël devant le Centre Culturel ValeryLarbaud, le vendredi 11 décembre de 17h à 19h - Renseignements au 04 43 03 13 87.
• Animations cuisine au Grand Marché
«Repas de réveillon» avec Christophe Vauthier et son équipe du restaurant des Célestins, samedi 12 décembre
«Coquilles Saint-Jacques faites au repaire» avec Fabrice Bonnot, Maître Restaurateur Lyonnais - Rencontre et
dédicaces - Tournage d’un clip vidéo et jeu avec France Bleu, le mercredi 16 décembre.

Sortir

• Expo jeune public
Découvrez les créations originales de Fred Saurel à travers son exposition «L'atelier de Shazenrazen»
Fort d’une longue expérience dans le cinéma d’animation pour différents studios, le livre pour enfants, le dessin
pour des agences de communication, le style de Fred Saurel évolue. Plus calme et appliqué à travers l’aquarelle,
Fred Saurel se concentre sur les objets du quotidien, les plantes de son jardin ou bien encore son chat !... C’est
ainsi que la souris apparaît assez vite comme un simple contrepoint au chat, et prend peu à peu de l’importance.
Il semblerait même qu’elle ressemble de plus en plus à l’auteur !
Son but ? Réussir à faire «des dessins qui font du bien» et qui ne s’adressent pas uniquement aux enfants.
Rendez-vous au Centre culturel Valery-Larbaud, du 5 décembre 2015 au 7 février 2016
• Concert de Noël
L’association «Renaissance des orgues» et le conservatoire de musique de Vichy vous invitent à un concert autour
de la messe de Minuit de Marc-Antoine Charpentier. Avec le chœur mixte de l’École de musique de Moulins
communauté, direction : Nadine Mathieu ; Chœurs du conservatoire de Vichy : Direction Lucie Droy ; Orchestre
des élèves du conservatoire de Vichy. Solistes : Elizabeth Belbeoch, Emma Polese soprano, Isabelle Herault,
mezzo-soprano, Christophe Rey Ténor, Daniel Chassot, basse.
L’orchestre et les chœurs sont placés sous la direction de Daniel Grimonprez.
Rendez-vous dimanche 13 décembre à 15h en l’Église Saint-Louis
• Spectacle jeune public "Le merveilleux Noël de Luti"
Par la Compagnie des Fous Allier au Back Step Café Théâtre, 18 boulevard des Graves du 21 au 31 décembre Tarifs et renseignements au 06 20 50 04 77 - www.lebackstep.com
• Soirée du Réveillon
Humour et détente avec «Nelson», une pièce de théâtre de Jean Robert-Charrier
Mise en scène, Jean-Pierre Dravel et Olivier Macé. Avec Chantal Ladesou, Armelle, Éric Laugérias, Jean-Philippe
Beche, Clémence Ansault, Simon Jeannin, Simon Larvaron.
Quand deux familles complètement opposées se rencontrent, il y a des étincelles sur les planches. Venez assister
à la rencontre choc de ces deux familles qui devront pourtant, le temps d’un dîner, tenter de cohabiter.
Rendez-vous jeudi 31 décembre à 20h à l’Opéra.

Créer

• Ateliers continus d'aquarelle du 5 décembre 2015 au 7 février 2016 au Centre culturel Valery-Larbaud
Venez mettre en couleur des personnages de Fred Saurel avec des crayons aquarellables proposés dans le cadre
de l’exposition «L'atelier de Shazenrazen».
Mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h et du mardi au dimanche de 14h à 18h pendant les vacances
scolaires - gratuit - Fermée le 25 décembre et le 1er janvier.
Projection d’un film les samedis et dimanches à 15h
• Atelier décorations de Noël
Des ateliers pour préparer la fête et créer la féerie de Noël, pour réaliser une couronne multicolore ou encore
un sapin chatoyant tout en s’amusant !
➦ Au Grand Marché à partir de 6 ans dimanche 13 décembre de 9h à 12h30. Matériel fourni - Atelier gratuit,
inscription sur place !
➦ À la médiathèque Valery-Larbaud à partir de 7 ans samedi 19 décembre à 10h30 et à 15h, gratuit, sur inscription au 04 70 58 42 50 ou à la médiathèque.

Sans oublier

À partir du 1er décembre, les enfants pourront écrire au père Noël, il a laissé sa boîte aux lettres au Grand
Marché (sur le stand des tapissiers/décorateurs).
Vendredi 18 décembre à 19h30, place Charles-de-Gaulle, lâcher de lanternes lumineuses.
Et du 26 décembre au 3 janvier, manège gratuit pour les enfants sur l’esplanade du Grand Marché.

Tutu Chicos Mambo
sur la scène de l'opéra
le 17 janvier

DU 11 AU 24 JANVIER

MARDI 12
• 14h30 - Médiathèque
Cercle de lecture - Panorama des
Prix littéraires d’automne
Tout public - Entrée libre
MERCREDI 13 ET SAMEDI 16
• 12h30 - Médiathèque

Pauses musicales - Percussions avec
Alexandre Durand
SAMEDI 16
• 15h30 - Centre Culturel
Concert - “Les Rencontres Arioso”
Concert piano 4 mains avec Sabrina
Barthe et Laurent Martin (diapason
d'or) - Mozart - Schubert - Onslow

DU 25 JANVIER AU 7 FÉVRIER

• 15h - Stade Darragon
Rugby - RC Vichy / Bourges
VENDREDI 22
• 15h30 - Centre Culturel
Conférence de la SHAVE
“À la recherche d’un centre à Vichy

du Ier au XIXe siècle” par Jacques
Corrocher
DIMANCHE 24
• 15h - Opéra
Théâtre - «Le dîner de cons» de
Francis Veber
Mise en scène, Agnès Boury
Avec Patrick Haudecœur, José Paul,
Grégoire Bonnet, Patrick Zard’, Florence Maury, Anne-Sophie Germanaz, Stéphane Cottin
• 15h - Stade Darragon
Rugby
RC Vichy / Uzerche

EXPOSITIONS
GALERIES D'EXPOSITIONS
DU CENTRE CULTUREL
VALERY-LARBAUD
«L'atelier de Shazenrazen» de
Fred Saurel (Voir page 9)

retrouvez
"le tombeur"
à l'opéra
le 31 janvier

JEUDI 28 JANVIER
• 15h30 - Centre Culturel
Conférence Alliance Française «D’Urbino à Rome… Donato Bramante (1444-1514) Architecte de
la Renaissance» par Annie Regond

• 12h30 - Médiathèque
Pauses musicales
«Autour de Vivaldi»
Avec le Trio violon, épinette et guitare avec Véronique Dubost, Lucie
Droy et Emmanuel Garrouste

SAMEDI 30
• 10h - Médiathèque
Rencontre - Les cafés musicaux
Gratuit

LE 5 À 17h ET 6 À 11h
• Médiathèque
Ateliers du patrimoine
Un Hammam à Vichy

• 15h - Centre Culturel
Conférence des Amis de Napoléon III
«La Démocratie impériale» de
Francis Choisel

SAMEDI 6
• 20h - Centre Omnisports
Basket
JAVCM / Roanne

DIMANCHE 31
• 15h - Opéra
Théâtre - «Le tombeur» de Robert
Lamoureux
Mise en scène, Jean-Luc Moreau
avec Michel Leeb

DIMANCHE 7
• 15h - Opéra
Music-hall - On n’arrête pas la
connerie - Jean Yanne - Sketches
et chansons
Mise en scène, Jean-François
Vinciguerra avec Éric Laugérias,
Jean-François Vinciguerra, Isabelle
Fleur, piano

MERCREDI 3
ET SAMEDI 6 FÉVRIER

DIMANCHE 17
• 15h - Opéra
Danse - Tutu Chicos Mambo
Conception / Chorégraphie,
Philippe Lafeuille
Un pur moment de divertissement à
partager avec 6 danseurs appréciés
pour leur technique et humour !

UNIVERSITÉ INDÉPENDANTE DE VICHY
Tout au long de l’année, l’Université Indépendante de Vichy vous propose de nombreux rendez-vous sur des thèmes variés : conférences,
cercles de réflexion, ateliers, cours, voyages…
Que vous soyez adhérent ou non, l’Université vous ouvre ses portes sans
condition d’âge, de diplôme ou de lieu de résidence.
Retrouvez tout le programme sur www.uivichy.org
Renseignements : 18 rue du Quatre Septembre à Vichy
Tél. 04 70 98 64 00 • contact@uivichy.org

FLASHEZ-MOI !
À TOUT MOMENT L’AGENDA
DES MANIFESTATIONS À VICHY
SITE INTERNET DE LA VILLE
www.ville-vichy.fr - Rubrique »Agenda«
L’Office de Tourisme à votre service tous les jours
19 rue du Parc à Vichy • 04 70 98 71 94

MÉDIATHÈQUE
• Du 23 janvier au 20 février
Exposition jeune public - «Ombres
blanches» d’Antoine Guilloppé
par l’Imagier Vagabond !
Suivez Akiko la curieuse qui se
prend à rêver et découvre l’amour.
Mettez vos pas dans les traces
de Loup noir ! Frissonnez en parcourant les mers dans le sillage
de Grand blanc ! Patinez à la suite
des deux Ours !
Entrez dans le monde en noir et
blanc d’Antoine Guilloppé qui
nous conduit sur la ligne de crête
d’un dessin épuré
ESPACE PLÉIADE
17-19 rue du Pontillard
• Jusqu'au 20 décembre
«Danse avec les Arts»
Cinq peintres et un sculpteur investissent l’Espace Pléiade le temps
d’une exposition Amargé, Caumes,
Foncel, Pierre, Penin, Semuac
Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h
ATELIER D’ART
ÉVELYNE PICHON
9 rue Masset
• Ouvert de 14h à 18h les lundis,
mardis, mercredis, jeudis jusqu’au
17 décembre et tout le mois de
janvier
L’association des artistes 3A vous

Akiko, EXPO JEUNE PUBLIC
À LA MÉDIATHÈQUE

invite à son «Bal musette».
Danseurs grandeur nature peints
par l’ensemble des élèves.
Rens. 06 71 20 09 14
L’ORÉE DES THERMES
15 Bd du Sichon
• Jusqu’au 11 décembre
Peintures de Maryline Simon

MUSÉES
MUSÉE MUNICIPAL,
AU CENTRE CULTUREL
Collections de peintures et sculptures
des 19e et 20e siècles ; archéologie,
numismatique et philatélie
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 DE L'OPÉRA
16 rue du Maréchal Foch
Ouvert du mardi au dimanche de
14h à 18h jusqu’au 13 décembre
Exposition - «Décors d’Opéra»

C’EST À VICHY
N°92 - DÉCEMBRE 2015

22.000 ex. - Dépôt légal à parution - N° ISSN : 1279-936X

Directeur de publication : Christine Assalet • Rédaction : Direction de la Communication, Mairie de Vichy - Frédérique Chevalier - DR • Mise en page : Mairie de Vichy •
Conception : Agence Principes • Imprimerie : Colorteam • Crédits photos : Emmanuel
Lattes - Bernard Richebé - Pascal Victor - Christophe Morlat - Jean-Pierre Cordier/CD Allier
- Éric Piermont/AFP - Groupe Partouche - Jérôme Mondière - Christel Debout - Romain
Corre - pix-5.com - Cédric Carmié - Laurence Plancke - DR • Illustration : Fred Saurel «Akiko» éd. Picquier jeunesse
C’est à Vichy - Mairie de Vichy - B.P. 42158 - 03201 Vichy Cedex - Tél. 04 70 30 17 17
Site Internet : www.ville-vichy.fr - Email : webmaster@ville-vichy.fr
C’est à Vichy est imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement

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

SORTIES

11

UN PAS DE COMÉDIE
Un jour, au 18 boulevard des Graves, à Vichy, il y eut le Théâtre du Boulevard.
Le café théâtre Le Back Step, dirigée par Noëlle V., lui a succédé cet automne,
avec le rire pour étendard, toujours !
son répertoire. Sa programmation
s’étend désormais au champ de
la comédie, du cabaret, de la
chanson et de l’humour.

Un lieu ouvert

commandes du premier théâtre
privé vichyssois devenu Le Back
Step, en hommage au premier pas
de toutes les danses. «C’était mon
rêve. Avoir la liberté d’organiser,
de programmer ce que je voulais,
quand je le voulais, avoir un lieu
à moi», apprécie, enthousiaste,
l’ex paloise qui a enchaîné dix
ans durant les expériences les plus
diverses dans le milieu du théâtre,
de comédienne à programmatrice.
Avec elle, Le Back Step élargit

Un nouveau spectacle est proposé
chaque fin de semaine aux amateurs de rire. Après «Une histoire
de Oufs», dernière pièce jouée
cette année par la comédie des
Célestins, le 5 décembre (si l’on
excepte «Galère Mystère et Presbytère» le 31 décembre) Noëlle V.
s’installe dans ses murs avec «Je me
lance !!!», son one woman show.
En janvier, ce sera au tour d’une
comédie repérée au festival off
d’Avignon, «Coach», d’être jouée
sur la scène du boulevard des
Graves. Noëlle Verrieras fait également le pari, pendant les vacances
scolaires, d’attirer le jeune public
et privilégie à cette fin la magie et
le rêve. Son souhait est de faire du
Back Step un lieu de rencontre et
de convivialité. Un bar a ainsi été
aménagé en sous-sol. Les spectateurs peuvent s’y retrouver avant et
après les spectacles et y rencontrer
les artistes. Le lieu, multicartes,
s’est ouvert aux particuliers, aux
associations et aux entreprises en

Associations

en bref

(14/18), 1921 (TOE - Théâtres d’Opérations
extérieures), 1935/1945 et 1956 (Valeur
Militaire).

Repas de fin d’année, le 16 décembre à
l’Escargot qui Tette.
Galette dansante, le 17 janvier à 14h à la
Salle des Fêtes.

124 places assises vous attendent
18 boulevard des Graves au back step !

I

l était une fois une troupe de
théâtre amateur, la Comédie
des Célestins. Le théâtre du
Boulevard était son antre depuis
huit ans, le lieu où la troupe
répétait et jouait. Mais la gestion
de cet espace dédié au rire et doté
de 124 places assises devenait de
plus en plus lourde et difficile.
Noëlle V. comme Verrieras,
élue présidente de l’association
Vichy
Comédie,
gestionnaire
des lieux, est désormais aux
• 1 bonnet = 1 sourire. L’association Les
Petits Bonnets de l’Espoir collecte des teeshirts qu’elle recycle pour confectionner
de jolis bonnets. Des bonnets qu’elle
distribue gratuitement dans les hôpitaux aux
personnes atteintes d’un cancer ayant perdu
leurs cheveux lors d’une chimiothérapie.
Aidez l’association en donnant du matériel
de couture, des tee-shirts, boutons,
rubans… ou en cousant, tricotant, créant
des garnitures pour décorer les bonnets.
Pour en savoir plus, contactez Évelyne
Guyot, référente Allier - 32 boulevard du
Sichon - Tél. 06 67 11 07 77.
evelyne-guyot@hotmail.fr - facebook.com/
LesPetitsBonnetsDelEspoir/
• 100ème anniversaire de création de la
Croix de Guerre
Dans le cadre de la commémoration du
100ème anniversaire de la Croix de Guerre
en 1915, l’Union Nationale des Croix de
Guerre et Valeur Miliaire a présenté à la
Salle des Fêtes «La mémoire du courage»,
une exposition - hommage, à travers des
photos et des témoignages rappelant les
grands conflits du XXème siècle. L’occasion
pour les visiteurs de découvrir notamment
les quatre Croix de Guerre créées en 1915

• Protection animale - Chats
La Confédération Nationale des S.P.A.
de France lance une campagne nationale
d’affichage pour la protection animale (mijanvier à Vichy). Cette campagne porte sur la
surpopulation des chats et vise à convaincre
les particuliers de stériliser leur chat afin de
diminuer le nombre des naissances et ne
plus voir ces animaux errer dans les rues ou
attendre des mois en refuge une adoption.
Une association est au service des
propriétaires pour mieux leur faire connaître
leurs devoirs vis-à-vis des félins : Les
animaux dans la ville.
www.animaux-ville-vichy.fr
• Amicale des Auvergnats, Parisiens, Soleil
d’Automne
Apéritif avec les adhérents de l’amicale des
Auvergnats-Parisiens, le 10 décembre au
Morny.

• Groupe Folklorique Vichy et ses Sources
Loto organisé le dimanche 20 décembre à la
Salle des Fêtes.
• AVERPAHM
La Vernière Sports et Loisirs adaptés
L’AVERPAHM, l’Association pour Vichy et
sa Région de Parents et Amis en situation
de Handicap et La Vernière Sports et Loisirs
adaptés ont fêté les 25 ans du Service
Vacances et Loisirs (SVL) le 24 octobre
dernier. Le SVL a pour mission de valoriser
l’image de la personne en situation de
handicap, de créer un environnement
propice à l’intégration et à la continuité
de la socialisation, de mettre en place
la découverte de sites variés permettant
l’éveil et l’intérêt culturel et de garantir la
sécurité des vacanciers par un encadrement
qualitatif.

mal d’espace. Des cours de théâtre
et de danse, notamment de swing
lindy hop qui donne à la scène une
couleur jazzy, rythment les jours.
La structure a aussi pour vocation
d’accueillir des artistes en résidence dès le printemps prochain.
La principale inconnue reste la
réaction du public face à cette évolution. n
En savoir plus : www.lebackstep.com.

• Association Crématiste Vichy-Moulins et
leurs pays
Permanences les mercredis de 10h à 12h et
de 14h à 18h à la Maison des Associations
Tél. 04 70 31 62 81
• La soupe des chefs
Le Lions club organise, comme chaque
année, une vente de soupes au Grand
Marché, le samedi 6 février 2016 au profit
de ses œuvres en faveur des enfants.
• 7 en Chœur organise son traditionnel
loto le 6 mars 2016 à 14h au Palais du Lac.
Les bénéfices permettront de mettre en
place une ludothèque au collège Maurice
Constantin Weyer (à Cusset) pour les élèves
handicapés afin de favoriser leur accès à
l’éducation, l’information et la culture.
• Semaine étudiante de don du sang :
collectes les lundi 25 de 8h à 11h au lycée
de Presles, mardi 26 de 15h à 19h au Pôle
Lardy, mercredi 27 de 13h à 16h à l’École
des Métiers du Bâtiment, jeudi 28 de 14h
à 17h au lycée Valery-Larbaud et vendredi
29 janvier de 9h à 14h à l’IFSI de Vichy.
Mobilisez-vous pour faire encore mieux que
l’année dernière !
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Dans les
quartiers
• Comité du Quartier Thermal
Les illuminations de l’agglomération,
visite offerte aux résidents des maisons
de retraite, lundi 28 décembre
Galette des rois à l’hôtel Mercure,
jeudi 21 janvier à 16h30
Inscription au 04 70 98 29 85 (H.R.)
• Comité de Quartier des Ailes - Port
de Charmeil
Goûter des Adhérents vendredi 11
décembre au Centre René-Barjavel
Galette des Rois samedi 16 janvier à
15 h au Centre René-Barjavel
Renseignements au 04 70 96 10 26
• Comité de Quartier Vichy Cœur de
Ville, Jaurès et Victoria
Arrivée du Père Noël samedi 19 décembre à 15h en gare de Vichy puis
promenade en ville avec le petit train
touristique arrivée aux alentours de
16h30 rue Wilson près du manège
Renseignements au 04 70 98 91 47 ou
04 70 31 26 88
• Quartier Jeanne d’Arc - Beauséjour
- Les Bartins
Sortie de fin d’année au cabaret
«Élégance» dimanche 13 décembre à
Renaison
Galette des rois mardi 5 janvier à
14h30 à la salle des Fêtes
Renseignements au 04 70 97 08 11
• Quartier du Champ Capelet
Pot du Nouvel An samedi 9 janvier à
11h15 au C.C.A.S.
Renseignements au 04 70 31 87 34
• Association du Quartier des Garêts
(À la salle des fêtes des Garêts)
Réveillon de la Saint-Sylvestre jeudi
31 décembre à partir de 20h
Galette des rois avec orchestre
GEMINI dimanche 10 janvier à 15h
Repas des adhérents dimanche 31
janvier
Renseignements au 04 70 98 70 08 michel.charrier20@wanadoo.fr
• Quartier République - Lac d’Allier
Après-midi dansant à l’Orée des
Thermes samedi 5 décembre à partir
de 15h
Renseignements au 04 70 31 40 78 jensen.gisele@orange.fr
• Quartier de France et de la Croix
Saint-Martin
Marché de Noël les 4 et 5 décembre de
10h à18h dans les locaux du quartier,
71 rue Maréchal Lyautey
Repas du Quartier dimanche 6
décembre à 12h à la Rotonde
Galette des rois dimanche 10 janvier à
14h à la Salle des Fêtes
Renseignements au 04 70 32 29 72
• Quartier du Vieux Vichy
Cocktail de Noël devant le centre
culturel Valery-Larbaud vendredi 11
décembre de 17h à 19h
Renseignements au 04 70 98 85 45

Activité Casino,

LA SITUATION ÉVOLUE
Le mardi 15 décembre, le casino des Quatre-Chemins
fermera définitivement ses portes. Seul le casino du Grand
Café exploitera «l’activité casino» à Vichy. Une offre plus
large dans un cadre rénové et agrandi. Le point avec Fabrice
Paire, Président du Directoire du Groupe Partouche.
Pourquoi fermer le Casino des
Quatre-Chemins ?
Depuis 2008, les casinos ont connu
une baisse d’activité considérable,
provoquée principalement par l’interdiction de fumer dans les salles
de jeux, par le développement de la
concurrence des autres monopoles
d’État que sont la Française des Jeux
et le PMU, mais aussi par les jeux
en ligne sur internet.
Conserver deux casinos à Vichy
n’était pas viable économiquement,
et le casino des Quatre-Chemins
n‘est pas rentable et n’aurait pas pu
l’être dans les années à venir.
La décision prise de ne pas renouveler la délégation de service
public a permis d’anticiper et de
préparer cette fermeture avec la
quarantaine de salariés travaillant
au sein du casino, dans un climat
apaisé et constructif. Certains
d’entre eux vont rejoindre le Casino
du Grand Café ou ont retrouvé des
postes au sein d’autres casinos, et
certains ont, depuis cette annonce,
développé des projets personnels
et professionnels. Enfin pour les
personnels restants, l’accompagnement va se poursuivre.
Pouvez-vous nous présenter l’offre
du casino du Grand Café ?
Le Grand Café est agrandi et rénové. La clientèle aura à sa disposition
125 machines à sous désormais (35

Le Grand Café a pour objectif
de devenir le 1er Casino d’Auvergne

ont été transférées des Quatre-Chemins) et de nombreux jeux traditionnels dont les nouvelles roulettes
anglaises électroniques.
Comment le groupe Partouche voitil l’avenir des casinos ?
Nous escomptons que nos activités
reprennent le chemin de la croissance, maintenant que la baisse est
stabilisée et que la fréquentation est
meilleure ces derniers mois.
À Vichy, le fait de recentrer l’activité
casino sur un seul site est déjà une
bonne chose pour la clientèle. n
Après mise en concurrence, la Ville
a confié l’exploitation du casino

des Quatre-Chemins au groupe
Partouche en 2000 pour 15 ans, et
celle du Grand Café en 2002 pour
18 ans.
15% du produit brut des jeux sont
reversés à la Ville, qui perçoit également 10% du prélèvement fiscal
de l’État. Le casino participe financièrement à l’aménagement de ses
abords (par exemple la billetterie du
Palais des Congrès Opéra). L’accès
du casino est interdit aux mineurs
et aux personnes interdites de jeu.
Dans le prochain numéro de C’est
à Vichy, nous présenterons les nouveaux projets du centre des QuatreChemins dans les locaux laissés
vacants par le groupe Partouche.

Le lieu d’accueil Enfants/Parents
Aquarelle fête ses 10 ans
Depuis 2005, Aquarelle accueille les enfants jusqu’à 4 ans accompagnés d’un parent ou d‘un adulte responsable.
Fin novembre, Aquarelle ouvrait ses portes au public, et proposait, aux
petits et aux grands, un spectacle de magie. L’occasion de découvrir
ce lieu de jeu et d’éveil pour les enfants également espace d’échanges
pour les parents, anonyme et gratuit. Les séances sont encadrées
par deux accueillantes professionnelles de la petite enfance ou du
domaine social.
Aquarelle est ouvert les mardis, jeudis et vendredis de 9h30 à 11h30
(sauf durant les vacances de Noël)
Centre Commercial des Ailes - Allée des Ailes • Tél. 04 70 30 43 20
(Centre social Barjavel)

facebook.com/ILoveVilleDeVichy • twitter.com/VilleDeVichy
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Auvergne Rhône-Alpes

DÉJÀ UNE RÉALITÉ POUR VICHY
Dès le 1er janvier 2016, nous appartiendrons à la grande Région
Auvergne Rhône-Alpes, la 2ème région française. Si nos relations avec les
roannais et les lyonnais ne datent pas d’hier, l’office de tourisme va intensifier dans les prochaines semaines la promotion de la "Destination Vichy".

L

’autoroute A89 nous avait
permis de nous rapprocher de
notre future capitale régionale
en mettant Lyon à moins de deux
heures de Vichy, et nous donnait
ainsi une formidable opportunité
pour développer les relations commerciales entre nos deux agglomérations, sans oublier l’agglomération
roannaise située sur l’axe routier.
Au cours de l’été 2015, l’Office de
Tourisme a réalisé deux opérations
de distribution du magazine Vichy
Destinations (2x3500 ex) sur une
sélection de 70 boutiques situées
au cœur de Lyon et a pu mesurer
le retour sur investissement avec un
nombre de visiteurs lyonnais et roannais supérieur à l’habitude plaçant la
région Rhône-Alpes en tête des visiteurs devant la Région Ile-de-France.
Partant de ce constat, l’Office de

Le Grand Marché de Vichy a lui aussi déjà entamé son rapprochement avec Lyon. Le 16 décembre, le chef lyonnais
Fabrice Bonnot cuisinera sous la halle vichyssoise. Et en mars, ce sera au tour du Grand Marché et de Vichy
d’être présents à Lyon lors du Soup’RBol qu’organise le restaurateur et qui réunit près de 10 000 personnes.

BRÈVES INFO SERVICE
• Nouveauté : l’Orchestre d’Harmonie de Vichy
est, depuis cette année, considéré comme une
association d’intérêt général, ce qui permet aux
particuliers d'obtenir un reçu fiscal lors d’un don.
• Élections régionales : Procurations
Les Vichyssois dans l’impossibilité de voter les
dimanches 6 et 13 décembre 2015 peuvent donner mandat à tout électeur de Vichy.
Ils doivent se rendre en personne au commissariat de police ou au tribunal d’instance, avec
le formulaire déjà rempli (disponible en ligne
sur https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R12675) ou le remplir sur place (infos
nécessaires : nom, prénom, adresse et date de
naissance de la personne à qui est donnée la
procuration).
La procuration peut être établie -jusqu’au samedi
midi veille de scrutin- pour le 1er tour (le 6 décembre), le 2nd (le 13 décembre) ou pour les deux
tours.
Plus d’infos www.Service-Public.fr

ARBRE DE LA LIBERTÉ
Début octobre, le Club de la Presse Auvergne
-une vingtaine de ses membres emmenés par
sa présidente Sonia Reyne et son trésorier Pablo
Aiquel- a planté à Vichy un Arbre de la Liberté,
le second en Auvergne après celui planté voilà
douze ans à Arlanc dans le Puy-de-Dôme. Un
hommage aux libertés -de pensée, de conscience
et de religion, d’opinion et d’expression, de
réunion et d’association pacifiques- et un hommage à celles et ceux qui ont payé de leur vie la
défense de ces libertés. Une manifestation symbolique, à l’occasion du Forum Journalisme et
Société organisé par Vichy Val d'Allier.
DISTINCTIONS
VALEURS D’EXEMPLES
Lors de l’inauguration de la nouvelle école
d’architecture de Clermont-Ferrand, le CAUE
du Puy-de-Dôme accueillait la présentation du
Palmarès régional 2015 de l’architecture et de
l’aménagement Valeurs d’exemples. Une mention régionale a été attribuée dans ce palmarès
au réaménagement des Promenades et plages du
Lac d’Allier !

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

Dans les
quartiers
• Quartier des Graves - Salle La Barak
Marché de Noël samedi 12 et dimanche 13 décembre
Colis des anciens lundi 21 décembre à
partir de 14h (distribution à domicile)
Noël des enfants avec animations lundi 28 décembre à partir de 15h
Galette des rois dimanche 3 janvier à
15h
Loto dimanche 24 janvier (13h30
ouverture salle, jeu à 14h30)
Inscriptions, chaque lundi à la «Barak»
16 rue de Venise de 14h à 17h
Renseignements au 04 70 31 13 68
(H.R./Répondeur) ou 06 63 89 94 09
- ass.desgraves@orange.fr

Tourisme a décidé d’intensifier sa
présence avec un plan de communication qui sera lancé en ce mois
de décembre et se poursuivra en
janvier. La «Destination Vichy» sera LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
présentée dans le Exit Sortir à Lyon DES COMITÉS DE QUARTIERS
(le mensuel de la Tribune de Lyon),
Votre comité de quartier vous
le magazine de l’aéroport de Lyon,
invite à assister à sa réunion
sur les murs des Gares Perrache et
publique
annuelle. Participez !
Part Dieu et les panneaux de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry.
Parallèlement à cette campagne de
communication grand public, l’Office de Tourisme sera présent via un
stand sur deux salons : Séminaires
business Lyon les 11 et 12 février
2016 et Mahana (salon touristique)
4 au 6 mars 2016. Objectif : continuer à promouvoir la «Destination
Vichy» directement auprès de
clients potentiels, les organisateurs
de séminaires et congrès et de
séjours touristiques. n

AUVERGNE RHÔNE ALPES : AMBASSADEURS DE LA GASTRONOMIE

En bref
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AMENDES : LE SAVIEZ-VOUS ?
Le décret du 2 juillet 2015 relatif au plan
d’actions pour les mobilités actives et au stationnement définit le stationnement très gênant
(sur les chaussées, les emplacements réservés
au transport de fonds, les passages piétons, à
proximité d’un feu, d’un panneau ou un passage piétons que le véhicule peut masquer, sur
les trottoirs, les voies vertes, les bandes et pistes
cyclables… comme sur les places handicapées)
et fixe l’amende à 135 E.
Sachez que depuis le 1er juillet dernier, vous
encourrez aussi des sanctions si : vous fumez
en voiture avec des mineurs (68 E d’amende),
mangez au volant, fouillez dans la boîte à gants
en roulant, écoutez de la musique trop fort empêchant d’entendre la circulation, vous maquillez au volant même à l’arrêt dans les bouchons
(75 E), regardez un écran non destiné à l’aide à
la conduite, portez des écouteurs, oreillettes ou
casques audio en conduisant une voiture ou un
deux-roues (135 E / retrait de 3 Points) .
Enfin, pour les conducteurs novices, la limite
autorisée est passée à 0,2 g/l d'alcool dans le
sang au lieu des 0,5 g/l en vigueur précédemment (135 E et 6 points).

☛ Quartier Champ Capelet, mercredi
20 janvier à 18h30 au Centre
Communal d’Action Sociale
☛ Quartier Thermal, mercredi 27
janvier à 18h à l’Hôtel Mercure
☛ Quartier des Garêts, mercredi 3
février à 18h à la salle des fêtes des
Garêts
☛ Quartier cœur de ville Jaurès Victoria, jeudi 4 février à 10h30 à
la Salle des Fêtes
☛ Quartier les Bartins - Beauséjour
- Jeanne d’Arc, vendredi 5 février
à 18h dans le sous-sol de l’église
Jeanne d’Arc
☛ Quartier des Ailes Port de
Charmeil, samedi 6 février à 10h
au centre René-Barjavel
☛ Quartier République Lac d’Allier,
samedi 6 février à 14h30 à la
Rotonde
☛ Quartier de France et de la Croix
Saint-Martin, samedi 6 février à
16h30 au parc du soleil
☛ Quartier Denière - Hôpital,
mercredi 10 février à 18h30 à la
Salle des Fêtes
☛ Quartier des Graves et des
Romains, jeudi 11 février à 18h15
à La Barak
☛ Quartier du Vieux Vichy, mercredi
17 février à 18h au Centre Culturel
Valery-Larbaud
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À VOTRE SERVICE
Travaux

TRAVAUX TERMINÉS ENTRE
LE 14 SEPTEMBRE ET LE 29 NOVEMBRE
• Lieux Publics :
- Palais des Congrès Opéra, remplacement des groupes froids et aménagement d’un nouveau local technique ;
Réfection de l’étanchéité et des dallages
de la terrasse nord et des escaliers de
l’Opéra ; Réfection du Salon de Presse
suite à sinistre
- Église Saint-Louis, nettoyage de façade
côté parvis
- Centre Social René-Barjavel, raccordement du chauffage sur le réseau urbain
des Ailes
- Médiathèque, remise en état des
revêtements muraux de la cage
d’ascenseur, du revêtement de sol de
l’accès à l’espace jeunesse
- Secours Catholique, rénovation de la
chaufferie et mise aux normes
- Yacht Club, remplacement de la centrale de traitement d’air du Club House
- Cimetière, réfection d’allées en béton
désactivé et création d’un WC accessible
aux handicapés
- Dans les maternelles : Les Ailes,
travaux d’isolation sous toiture et La
Colline, réfection de la couverture,
création d’une rampe extérieure pour
l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite
• Voirie
- Place Lasteyras et avenue de Gramont,
mise en place de conteneurs supplémentaires pour les déchets ménagers (sacs
noirs) et les déchets recyclables (sacs
jaunes).
- Avenues Thermale et Poncet, rue de
Vingré, rénovations ponctuelles de
chaussée.
- Rue Duchon (entre impasse Frobert et
rue de Vendée), mise en œuvre d’une
couche de roulement en enrobé.
- Rues de la source de l’Hôpital, du 4
Septembre et de l’Imprimerie, travaux
de sécurisation des traversées piétonnes.
- Rue Antoine Jardet, rénovation des
trottoirs, de la chaussée et de l’éclairage
public.
- Avenues de la République et Thermale,
boulevard Denière, rues Jean Jaurès, du
Vernet, du Maréchal Lyautey, place de
l’Hôtel de Ville, mise aux normes des
quais bus par VVA.
- Places de la Liberté et Jean-Épinat,
avenues Victoria et de Gramont,
boulevards Gambetta et de la Mutualité,
allée Mesdames, rues Charasse et
d’Alsace, rénovation du réseau HTA par
ERDF.
- Rues des Vosges et de Cronstadt, renouvellement du réseau électrique par
ERDF.
- Rue de la Côte Saint-Amand, remplacement des lanternes d’éclairage public
dans le cadre du plan d’économies
d’énergie
- Avenue Eisenhower, remplacement du
mobilier d’éclairage public
- Avenue Poincaré, remplacement d’une
armoire de commande d’éclairage
public
- Rue de la Source de l’Hôpital,
modification du passage-piétons dans le

LES CHANTIERS EN

pont de Bellerive, Un chantier acrobatique : jusqu’en février, la communauté d’agglomération
Vichy Val d'Allier réalise d’importants travaux d’assainissement sous le pont pour remplacer
deux conduites d’eaux usées

ALLÉE DES RÉSERVOIRS
La conduite d’eau potable a été
remplacée et la mise en œuvre des
réseaux secs (éclairage public, fibre
optique, télécom) se terminera
mi-janvier 2016. Démarrera alors
la rénovation des trottoirs puis
de la chaussée. Si les conditions
météorologiques sont favorables,
le chantier global devrait s’achever
fin mars 2016. Dans le programme
de voirie 2016, la rue de Touraine
sera la première concernée.

des feux effectuée, les nouveaux
carrefours seront mis en service
début 2016. L’objectif : maîtriser
les vitesses de circulation sur ces
deux axes et sécuriser le cheminement des piétons. L’an prochain,
de nouvelles voies seront progressivement aménagées pour réduire
la vitesse de circulation des automobilistes : rues de la Cascade et
de la Cote Saint-Amand, avenue
de la Croix-Saint-Martin, rue de
Creuzier…

SÉCURITÉ DE LA CIRCULATION 
Les travaux d’installation de feux
récompense avenue de France
(au niveau de la rue de Bretagne)
et boulevard Kennedy (face à la
source des Célestins) sont en voie
d’achèvement. Une fois la programmation de la temporisation

GYMNASE DES CÉLESTINS
Les travaux de rénovation intérieure des vestiaires/sanitaires
battent leur plein. Après les réaménagements intérieurs, l’installation
de l’ascenseur et le remplacement
de la chaudière, la façade côté
rue Joffre sera rénovée avec une

TRIBUNES DE L’OPPOSITION
Liste “Un nouveau souffle pour Vichy”
Vichy Val d’Allier a rendu son Schéma de mutualisation et démarrera sa
mise en œuvre dès janvier prochain.
Nous saluons cet effort qui devrait,
théoriquement, générer des économies et plus d’efficacité.
Ce sont les services fonctionnels de
Vichy, Cusset et Bellerive qui seront
abrités à l’Hôtel d’agglomération,
en plein centre de l’agglomération.
Quel dommage de n’avoir pas choisi d’y abriter les services au public
directs (gestion des déchets, habitat…) en renforçant encore l’accueil
et le service rendu ! Car l’arrivée
des services communs entraîne le
départ de services à la population
et vide les mairies de Cusset et Bellerive. Nous regrettons que pour ses

démarches le public doive bientôt
se rendre en différents points de
l’agglomération : quelle cohérence
et quelle plus-value dans le service
à la population ? Quelles économies
pour le contribuable ?
Pourquoi n’avoir pas mieux conjugué répartition des services mutualisés entre communes et centralisation des services à la population ?
Quant aux 8% d’économies annoncés, nous voyons là une annonce
qui ne compensera pas les dépenses
que ce mouvement et ce déficit d’efficacité risquent de générer.
Marie-Martine Michaudel
François Skvor
Marianne Malarmey
vichynouveausouffle.wordpress.com

isolation extérieure et un nouvel
enduit. Les travaux s’achèveront
courant janvier 2016, et les utilisateurs (clubs sportifs et collèges)
reprendront alors possession de
leur gymnase.
MÉDIATHÈQUE : RÉFECTION
COMPLÈTE DE L’ÉCLAIRAGE
C’est parti pour un chantier de 4
mois au terme duquel les appareils d’éclairage des différents
espaces, du sous-sol au 3ème étage,
et des silos de conservation des
livres seront tous remplacés tout
comme les faux plafonds métalliques du rez-de-chaussée et du
premier étage. Les nouveaux luminaires (spots sur rails ou encastrés, suspensions, tubes…), plus
nombreux, assureront un meilleur
éclairage des différents espaces de

TRIBUNES DE
Liste “Pour
Notre pays vient de connaître une
épreuve d’une violence inouïe. Nous
exprimons toute notre compassion
et notre solidarité avec les familles
et proches des victimes des attentats
meurtriers de Paris. Nous rendons
solennellement hommage aux forces
de l’ordre et aux personnels médicaux
qui ont œuvré toute la nuit face à la
terreur et à la barbarie.
Face à l’ignominie, nous en appelons
de nouveau à une France unie dans sa
douleur, dans sa fierté et nous apportons notre soutien au Président de la
République, au gouvernement et aux
élus pour, chacun dans ses responsabilités et ses prérogatives, protéger
notre pays et ses habitants et agir avec
la plus grande fermeté face à la radi-

La loi du 27 février 2002 prévoit de réserver un espace d’expression à l’opposition municipale au sein des bulletins d’informations municipales,
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COURS

Travaux
cadre du programme d’accessibilité des
personnes à mobilité réduite
- Ville entière, contrôle des débits et
pressions des poteaux et bouches d’incendie.
- Parc Omnisports, mise en place d’un
réseau de transfert d’assainissement par
VVA.

la Médiathèque. Ils seront également plus économes en énergie :
-20% au minimum lors d’un fonctionnement à pleine puissance.
Pour perturber au minimum l’organisation de la Médiathèque et les
habitudes des visiteurs, les travaux se dérouleront par phase et
l’accès aux différents espaces sera
momentanément fermé au fur et à
mesure de l’avancement du chantier. Fin des travaux : février 2016.
TRÈS HAUT DÉBIT :
FAITES LA DÉMARCHE !
Le déploiement de la fibre optique
pour l’accès à Internet en très haut
débit des particuliers est en cours
à Vichy. La fibre permettra de télécharger en quelques secondes, des
fichiers qu’il faut maintenant plusieurs minutes pour ouvrir. Orange,
qui assure (et finance) toute cette
installation, annonce que Vichy
devrait être totalement couverte
en 2020. Pour que les immeubles
soient raccordés à la fibre optique,
les copropriétés doivent le décider

la carte d’abonné a été
remplacée par un modèle
illustré de photos de Vichy,
facilement reconnaissable
dans votre portefeuille !

L’OPPOSITION
Vichy”
calisation qui s’est traduite en actes
terroristes.
La République est attaquée. Elle doit se
défendre. Conformément à l’article 26
de la loi de 1905, nous demandons en
particulier à ce que soient fermés les
lieux de culte convaincus de radicalisation et que celles et ceux coupables
de «discours tendant à soulever ou à
armer une partie des citoyens contre
les autres» soient arrêtés, conformément à l’article 35 de cette même loi.
Toutes les lois en vigueur permettant
de faire taire et punir les ennemis de
la liberté doivent être appliquées avec
sévérité.
Il n’y a pas de liberté pour les ennemis
de la liberté
Isabelle Réchard, Christophe Pommeray
pourvichy.com

L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
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• Espaces Verts
- Parc Omnisports Pierre-Coulon :
rénovation du terrain de football n°1
et du terrain de football en gazon
synthétique (voir P6)

le 31 octobre dernier la médiathèque valery-larbaud
a fêté ses 30 ans

en assemblée générale… si vous
êtes intéressés, pensez à le faire
inscrire à l’ordre du jour !
Plus d’infos sur http://reseaux.
orange.fr/couverture-fibre
LE PARKING MUNICIPAL,
PLUS MODERNE ET PRATIQUE
Le système de péage du parking
municipal souterrain de la place
Charles-de-Gaulle vient d’être
remplacé : nouvelles bornes
d’entrée et sortie, nouvelle caisse,
nouveau logiciel de gestion, visiophonie sur tous les équipements...
Nouvelles fonctionnalités aussi
pour les abonnés : badges sans
contact et lecture des plaques
d’immatriculation. L’accès est ainsi
plus simple et surtout plus rapide :
plus besoin d’ouvrir sa fenêtre
et s’étirer pour insérer sa carte à
l’entrée, désormais votre plaque
d’immatriculation est flashée et
reconnue : abracadabra… la barrière s’ouvre ! Autre nouveauté :
cinq jours avant la fin de votre
abonnement, la borne d’entrée
vous rappelle qu’il est temps de le
renouveler…
Par ailleurs, les escaliers ont été
mis aux normes d’accessibilité des
personnes à mobilité réduite.
Pour en savoir plus sur les abonne-

ments au parking :
www.ville-vichy.fr/vichy-pratique/
venir-se-deplacer/stationner-vichy/
parkings
ESPACES VERTS
La Ville de Vichy poursuit son
action en faveur du développement
durable, au quotidien dans l’entretien de ses espaces verts, parcs et
squares, mais également ponctuellement en sensibilisant les professionnels et le public. Cet automne,
avec la FREDON (Fédération
Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles) Auvergne,
elle organisait ainsi au Parc
Omnisports une journée sur les alternatives au désherbage chimique.
Près de 300 personnes -élus,
techniciens de communes ou Communautés de communes, bailleurs
sociaux, associations ou même
personnel des sociétés d’autoroutes- ont pu à travers des «speed
dating» ou des démonstrations,
poser des questions, obtenir des
conseils et découvrir le matériel et
les techniques pour réduire l’utilisation des pesticides : paillage,
plantes couvre-sol et jachères fleuries, désherbage thermique (eau
chaude, flamme, vapeur), herse
rotative, débroussailleuse… n

une journée sur les alternatives
au désherbage chimique au Parc
Omnisports

TRAVAUX EN COURS OU À VENIR
ENTRE LE 30 NOVEMBRE 2015
ET LE 14 FÉVRIER 2016
• Lieux publics
- Maison de la Mutualité, consolidation
des planchers béton suite à un affaissement.
- Société Musicale, raccordement sur la
chaufferie de la Maison des Associations.
- Îlot Gramont (11, 13 avenue Gramont),
Aéroport (ex Club House), immeuble 13 rue Neuve : désamiantage et démolition
- Médiathèque, Centre René-Barjavel
(salle de théâtre), Église Saint-Blaise,
local du club de Canoë kayak en eau vive,
travaux de couverture et d’étanchéité.
- Centre Culturel, mise en conformité
des escaliers pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite
- Palais des Sports, réfection du plafond
en sous face de la salle de réception
- Maison des Jeunes Espace du Parc,
mise en conformité incendie (remplacement des cloisons bois)
- Office de Tourisme, mise aux normes
de l’issue de secours
- École Jacques-Laurent, création de
rampes pour l’accessibilité des personnes
à mobilité réduite
• Voirie
- Passerelle piétonne Alexandre 1er, rénovation du platelage et de la peinture.
- Pont routier du Centre International de
séjour, mise aux normes du garde-corps.
- Parc Omnisports, sécurisation d’une
entrée de busage du Briandet et travaux
d’éclairage de la piste d’athlétisme
- Rues de Creuzier et des Bartins, renouvellement du réseau HTA électrique par
ERDF.
- Impasse des Soleils, boulevard de
l’Hôpital, rue Jeanne d’Arc, avenue
Durin, réhabilitation par chemisage du
réseau d’assainissement par VVA.
- Rue Jouishomme, rénovation de la
conduite et des branchements gaz par
GRDF.
- Passage Noyer, réparation du réseau
électrique par ERDF.
- Boulevards des États-Unis et de Russie,
avenue Poincaré, travaux relatifs aux
réseaux d’éclairage public dans le cadre
du plan d’économie d’énergie
- En ville, campagne de curage des
avaloirs d’eaux pluviales par VVA
• Espaces Verts
- École maternelle Alsace, installation
d’un abri à vélos
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ESPACES VERTS

UN JARDIN EN HI ER
En cette fin d’automne, les serres d’élevage du centre de production horticole de Vichy
prennent des airs de nurseries. De nouvelles plantes, celles qui orneront les massifs floraux
de demain, du printemps, de l’été et de l’automne 2016, sont en train de naître.
«plus compact, au feuillage d’un
vert plus foncé, dont les aiguilles
persistent plus longtemps», a été
préféré à l’épicéa. Les palmiers,

quant à eux, rejoindront l’Orangerie
où ils passeront l’hiver à l’abri du
gel. La mauvaise saison peut arriver,
le printemps est en marche n

DES CHIFFRES ET DES ESPACES VERTS

Qui imaginerait que la superficie des parcs d’Allier (parcs Napoléon III, Kennedy, du Soleil et des Bourins*) est de 21 hectares et que la totalité des
espaces verts entretenus par la Ville de Vichy représente 230 hectares ?
77 personnes œuvrent à leur entretien et à celui des espaces verts toutes
catégories confondues.
100 000 plantes annuelles seront produites cette année par le centre de production horticole de la Ville de Vichy pour composer les massifs fleuris de
l’été 2016 occupant une surface totale de 5000 m2.
La structure accueille un carré potager à vocation pédagogique, au repos
l’hiver.
Vichy est classée 4 fleurs par le label national des villes et villages fleuris
depuis 1967.
les jeunes pousses fleuriront la ville au printemps

S

emer,
bouturer,
diviser,
repiquer, rempoter et ainsi
multiplier : les agents des
espaces verts s’activent autour
des pieds mères, en l’occurrence
des pennisetum et des cannes
de Provence panachées en
provenance de l’îlot Gramont.
Dans leurs godets, des centaines
de végétaux occupent déjà les tapis
des serres où ils pourront prospérer,
de véritables cocons, pourvus de
brumisateurs mais aussi d’écrans
thermiques et d’ombrage, dans
lesquels la température oscille
entre 16 et 20°C. Rien n’est produit

ici par hasard. Agnès Élie, chef de
culture et responsable du centre
de production horticole, donne
vie aux choix de fleurissement et
de composition élaborés plusieurs
mois auparavant, d’après les
propositions des chefs d’équipe
du service des Espaces verts de
la Ville, choix qu’elle a ensuite
transposés sur plan. 2016 ayant été
proclamée année internationale
des légumineuses, trèfles, lupins,
pois de senteur et haricots
d’Espagne, entre autres, investiront
les parterres.

Renouvellement
Vichy est divisée en trois secteurs
ayant chacun une équipe de
jardiniers dédiés. «L’emplacement
des massifs détermine leur
composition
florale»,
précise
Jean-Luc Manne, directeur adjoint
du service des espaces verts. Afin
de préserver la biodiversité mais
aussi dans un souci d’économie
budgétaire, la production et
l’utilisation de plantes pérennes
(vivaces, arbustes, rosiers) sont
désormais privilégiées. Ainsi,
dans les parcs, des plantes à
bulbe comme les narcisses
et les jacinthes se multiplient
naturellement depuis cinq ans. Le
choix des sapins qui, au moment
des fêtes de fin d’année, succèdent
aux palmiers en bac pour orner les
rues piétonnes vichyssoises, a obéi
à la même logique. Le nordmann,

* Le parc des Sources, au cœur de Vichy (6,5 ha), n’est pas mentionné ici car il est la
propriété de l’État et la Compagnie de Vichy en assure l’entretien.

LA VIE D’UN SAPIN DE NOËL
Si vous souhaitez offrir une troisième vie à votre sapin de Noël, une
fois les fêtes passées, optez pour un sapin en pot ou en motte -il aura
toujours ses racines- et non pas un sapin coupé.
Le sapin déteste la chaleur. Jardins, terrasses et balcons sont les lieux les
plus appropriés pour le conserver ensuite dans de bonnes conditions.
Il aura besoin d’être arrosé. Attention, il faudra à un moment ou à un
autre le rempoter dans un bac plus grand et/ou renouveler son substrat.
Si vous le replantez en pleine terre, n’oubliez pas, petit sapin deviendra
grand. Choisissez avec soin l’emplacement que vous lui destinez.

agnès élie divise les cannes de provence panachées

