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e Pôle universitaire de Vichy fêtera ses 15 ans en septembre prochain. Cette année anniversaire
a commencé par une très bonne nouvelle : la Première année commune aux études de santé
(PACES) sera proposée à la rentrée 2016, à Vichy comme à Clermont-Ferrand.
Le pôle universitaire renforce ainsi sa position de site d’enseignement supérieur à part
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epuis 2010, les plus grands noms se
succèdent sur la scène du Palais des Congrès
et répondent au feu des questions de Philippe
Lapousterle sur les grands sujets d’actualité. Les 1er
et 2 avril prochains, la 6ème édition du Grand Débat
rassemblera un plateau de talents : Franz-Olivier
Giesbert, Tahar Ben Jelloun, Nicolas Baverez,
Dany Laferrière, André Comte-Sponville !
Des rencontres gratuites et ouvertes à 16
tous.

C

’est enfin officiel, la Slovaquie établira bien
son camp de base à Vichy pour l’Euro 2016.
Les footballeurs et leur staff devraient s’installer le 6 juin au Vichy Spa hôtel Les Célestins et sur
les terrains du Parc Omnisports et du Stade
Darragon. Des entraînements publics sont 6
au programme.
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ÉVÈNEMENT

Vichy THE BEST PLACE
Vichy se fraye un chemin de qualité dans l’échelle des villes où il fait bon étu
moyens modernes, diversité des filières sont autant d’atouts qui attirent les ét

EN SEPTEMBRE LE PÔLE UNIVERSITAIRE FÊTERA SES 15 ANS

L

e 6 février dernier, le pôle
universitaire Lardy organisait des portes ouvertes pour
présenter ses douze formations
dans les domaines Santé-Nutri-

tion, Multimédia-Communication,
Économie-Gestion-Droit, Technologies-Management et commerce
ainsi que les services étudiants.
Temps fort de cette journée, la

présentation des deux filières PostBac : le DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet (MMI) et
la nouveauté, la Première année
commune aux études de santé

(PACES) pour les futurs médecins,
kinés, sages-femmes, pharmaciens
et dentistes. Celle-ci sera proposée au Pôle Universitaire de Vichy
dès la rentrée 2016, tout comme
à Clermont-Ferrand. Et cela représente pour notre ville un potentiel de 400 étudiants. Une bonne
nouvelle pour toute l’agglomération, conséquence du travail et
des relations constructives entre
l’université d’Auvergne et Vichy
Val d’Allier. Symbole de la Métropole Clermont Vichy Auvergne en
construction, le pôle universitaire
renforce ainsi sa position de site
d’enseignement supérieur à part
entière dans la grande Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Jacques Métin, professeur des
universités
depuis
1978
et
responsable pédagogique de la
PACES porte un regard expert et
enthousiaste sur cette formation
nouvelle à Vichy. «J’ai été
fortement impliqué pour défendre
cette prépa sur le pôle. On aura
donc deux pôles d’enseignement
comme d’autres grandes villes
universitaires.» La formation sera
dispensée à la fois par des cours
magistraux en vidéo-transmission
et des enseignements dirigés par
des professeurs se déplaçant sur
le pôle universitaire. «Au total,
la PACES comptera plus de 80
intervenants. Les conditions de

LES FORMATIONS PROPOSÉES AU PÔLE UNIVERSITAIRE DE VICHY
☛ SANTÉ - NUTRITION
- PACES - Université d’Auvergne - Facultés de Médecine et de Pharmacie
- Master Professionnel (M2) Développement de Produits Pharmaceutiques et Nutritionnels (DPPN) - Université d’Auvergne - Faculté de Pharmacie
☛ MULTIMÉDIA - COMMUNICATION
- DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet (MMI) - Université Blaise Pascal - IUT d’Allier
- Licence Professionnelle Commercial de la Communication et du Multimédia - Université Blaise Pascal - UFR LACC
- Licence Professionnelle Journalisme de proximité - Université Blaise Pascal - UFR LACC
- Licence Professionnelle Techniques et Activités de l’Image et du Son (TAÏS) - Université Blaise Pascal - IUT d’Allier
☛ ÉCONOMIE - GESTION - DROIT
- Licence Professionnelle Comptabilité Finances - Université d’Auvergne - École universitaire de management
- DU montage, suivi, gestion de programmes européens - Université d’Auvergne - École universitaire de droit
☛ TECHNOLOGIES - MANAGEMENT
- Master Professionnel Stratégies Internet et Pilotage de Projets en Entreprise (SIPPE) - Université Blaise Pascal - UFR
Sciences et Technologies
☛ COMMERCE
- DU International Business with French - Université Blaise Pascal - UFR LACC
- Licence Échanges internationaux, International Studies with Languages - Université Blaise Pascal - UFR LACC
Pôle universitaire de Vichy - 1 avenue des Célestins - Tél. 04 70 30 43 43 - e-mail : universite@vichy-valallier.fr
Retrouvez toutes les infos sur le Pôle universitaire de Vichy sur www.vichy-universite.com
facebook.com/ILoveVilleDeVichy • twitter.com/VilleDeVichy
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TO STUDY
dier. Qualité de vie, environnement favorable,
udiants de l’Académie mais aussi de l’extérieur.
travail sur le pôle ont un avantage
incontestable avec des moyens
numériques modernes et une
médiathèque de qualité. On
comprend aisément pourquoi
les redoublants de la prépa kiné
appréhendaient de ne pas pouvoir
rester à Vichy. Pour les enseignants
et la nécessaire alternance des
cours, la facilité d’accès entre
Clermont-Ferrand et Vichy est un
atout. Il ne faut pas minimiser le
pôle universitaire vichyssois par
rapport à Clermont-Ferrand. C’est

un même rectorat avec une même
logique. Tout est mis en place
dans un souci d’équité. Étudiants
vichyssois et clermontois ont les
mêmes chances de réussite.
Les étudiants qui vont intégrer
la PACES à Vichy seront bien
accueillis. Ils n’auront plus qu’à
bien travailler !»
Les étudiants ont jusqu’à fin
mars pour émettre leurs vœux de
formation universitaire pour l’an
prochain sur www.admissionpostbac.fr n

LE PÔLE LARDY VU PAR LES ÉTUDIANTS
Clément, 18 ans, 1ère année de prépa kiné, originaire de Toulon (Var) :

«Je suis à 30 minutes de chez mes
parents en train, à 30 secondes du
pôle, à 5 minutes pour faire les
courses. Les conditions sont plus
que favorables. On dispose aussi
d’une qualité des moyens et des locaux avec des salles qui nous sont
facilement accessibles pour travailler jusqu’à 22h30 et cela nous évite
de travailler tout seul le soir.»
Yann, 24 ans, 2ème année de DUT
MMI, originaire de Poitiers :

«J’ai préféré choisir Vichy pour
suivre ma prépa kiné. On m’avait
parlé d’un environnement favorable
et cela se confirme. On n’a pas besoin de voiture, j’habite à 5 minutes
du pôle dans un logement au prix
plus qu’avantageux. À Marseille,
cela aurait été impossible : budget trop élevé, perte de temps en
transports. L’avantage de la prépa
à Vichy c’est qu’on ne ressent pas
de compétition comme à Marseille
où j’ai des amis. Ici on ne laisse pas
l’autre sur le bord de la route, on
s’entraide, on se file les cours.»
Bruno, 18 ans, 1ère année de prépa kiné, originaire de ClermontFerrand :

«Avant je faisais d’autres études.
J’ai choisi Vichy pour passer le DUT
MMI car le matériel audiovisuel
est de grande qualité par rapport à
d’autres IUT en France. L’avantage
du pôle, outre son bâtiment moderne
et ses moyens, c’est aussi d’être en
interaction avec d’autres filières,
l’échange y est riche, comme avec
les étudiants du Cavilam. Avec la
semaine internationale, on a pu
découvrir des cultures, confronter
les mondes et vivre des moments
insolites et extraordinaires comme
avec un étudiant taïwanais qui
a chanté Eminem de façon
impressionnante ! Personne n’a été
capable de le faire !»

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

L

es chiffres de l’INSEE
ont, en début d’année,
confirmé une tendance
esquissée depuis quelques
années : Vichy et son
agglomération
gagnent
à
nouveau des habitants. Sans
faire de triomphalisme déplacé,
c'est le signe d’une ville qui
bouge et se transforme. Une
ville qui a pris son destin en
main, à travers notamment le
Plan thermal, la redynamisation
du
centre
commerçant,
la rénovation des berges
d’Allier ou la création du Pôle
la deuxième région française,
Universitaire Lardy.
sixième région d’Europe, qui
Grâce à ce dernier, nos jeunes offre de réelles opportunités
ne sont plus systématiquement pour notre territoire. Pour les
obligés d’aller poursuivre leurs concrétiser, il nous faut unir nos
études à Clermont-Ferrand. forces et c’est le sens du projet
En ce début d’année, le Pôle métropolitain, au sein duquel la
Universitaire
vient
d’être communauté d’agglomération
consacré «Site d’enseignement Vichy Val d’Allier joue un rôle
supérieur» et la possibilité est majeur. Notre communauté
vient
de
désormais offerte aux étudiants d’agglomération
d’effectuer
leur
Première lancer les études préalables à
Année Commune aux Études la réalisation de grands projets
de Santé (PACES) à Vichy. d’aménagement sur trois sites :
C’est une très bonne nouvelle les têtes du pont de Bellerive
et je remercie le nouveau et l’aménagement de la rive
Président
de
l’Université gauche de l’Allier en amont du
d’Auvergne, Alain Eschalier, pont ; les berges du Sichon à
d’avoir bien voulu entendre nos Cusset et Vichy ; le parc naturel
arguments. Après la fusion de urbain en aval du pont barrage.
la JAV et du Clermont Basket, Face aux défis de demain, et
l’enseignement
supérieur dans le contexte contraint de
s’affirme comme un symbole la baisse sans précédent des
fort de la construction de la dotations de l’État, seule l’action
Métropole Clermont Vichy, collective nous donnera la force
à laquelle nous travaillons suffisante pour peser et «faire
mieux avec moins». La feuille
activement.
de route est ambitieuse mais la
Notre développement futur dynamique est enclenchée. n
passera
nécessairement
par la double dynamique
métropolitaine et régionale.
Nous avons intégré le 1er janvier
Maire de Vichy

INITIATIVES
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CES NOUVEAUX
QUI CARBURENT
À l’heure des nouvelles technologies et du travail à distance, Vichy offre une position
Leet design,
une e-bulle de travail
Le but de cette invention est de
permettre à un utilisateur de
mieux se concentrer et d’avoir
plus d’intimité pour travailler.
«L’idée de l’E-Bulle est venue
quand je faisais des stages en
entreprise. En particulier dans
une agence de communication où
j’étais dans un grand open space,
c’est là que je me suis aperçu des
nuisances que pouvait apporter

G

En bref

Whisperies réunit
sur la toile 700 auteurs
et illustrateurs

• ARTISANAT
- Prix Lamoureux 2015 attribué à Wild
Customs
L’atelier de lutherie Wild Customs a reçu, il y
a quelques jours, le Prix Lucien Lamoureux
et le chèque de 2000 e qui l’accompagne.
Né en 2007, Wild Customs s’est peu à peu
imposé dans le monde de la musique et a
acquis une notoriété certaine, grâce au travail
conjugué de Julien Roure, ébéniste, Renaud
Sauzedde, web designer, et Blaise Rodier,
gérant. Si Wild Customs crée pour les plus

innovante de la Jeune chambre
économique de Vichy et ses
alentours puis lauréat national,
Prix de la femme entrepreneur du
numérique organisé par Bouygues
Telecom. Aujourd’hui, plus de
soixante histoires sont en catalogue
et le site compte plus de 700 auteurs
et Illustrateurs. En décembre
dernier, Whisperies a lancé sa
formule d’abonnement, une carte
cadeau et sa mascotte «Whispy»
et va bientôt commercialiser son
premier recueil papier, support
complémentaire au numérique. Au
début de l’année, un travail avec
une école de la Nouvelle-Orléans
aux États-Unis a été lancé afin
d’utiliser le catalogue du site pour
l’apprentissage du français.

Skware, solutions
de stockage innovantes
Thomas Mignard a, lui, créé à
Creuzier-le-Neuf
l’entreprise
Skware. Depuis 2013, il conçoit et
fabrique des solutions de stockage
intelligentes en matériaux composite, installés en milieux contrai-

une façade et un univers à l'identique
de la fin des années 1880
qui ont vu naître le fidèle berger

grands guitaristes des instruments exceptionnels, l’atelier modifie et transforme également
les guitares et basses des musiciens moins
connus !
Cette cérémonie a également été l’occasion
de mettre à l’honneur 40 apprentis vichyssois -de l’École des Métiers du Bâtiment et de
l’IFI03- diplômés en 2015. Bravo à tous !

les lauréats du prix lamoureux,
wild customs, entourés des
apprentis diplômés en 2015

Des histoires
qui se chuchotent
«Whisperies», chuchotements en
anglais, est un site collaboratif
d’histoires pour enfants créé il
y a un peu moins de deux ans
par Adeline Fradet. Installée à
l’Atrium, pépinière d’entreprises
vichyssoises située avenue de
Gramont, la start-up a vécu une
belle année en obtenant une
reconnaissance significative sur
la toile. Elle a reçu plusieurs
récompenses : Trophée du livre
numérique (devant Gallimard),
Prix de l’entreprise exemplaire et

l'e-bulle, le poste de travail
de demain

aspard Broustine, 27 ans a
créé l’entreprise Leet Design en novembre dernier à
Creuzier-le-Vieux. Son invention,
l’«E-Bulle» est un espace de travail
connecté et immersif dédié aux
espaces partagés, les fameux open
spaces.

cette organisation avec tous les
problèmes de concentration, de
bruit qu’on peut connaître.» À
l’intérieur de la bulle, tout un poste
de travail informatique est intégré.
Leet Design vient d’équiper le
siège social du groupe Accor à
Evry. Et c’est un aboutissement
réfléchi «La création fait suite à
deux ans et demi de conception
et développement de produit»
souligne le jeune inventeur.

• CULTURE
- Festival du court métrage de Vichy :
7ème édition / 7 jours
Du 17 au 24 mars 2016, rendez-vous au
Festival du court-métrage de Vichy. À l’origine dédié aux courts-métrages amateurs, le
festival s’ouvre à présent plus largement aux
courts-métrages francophones de moins de
12 min et de moins de 3 ans. Il entre aussi
dans les collèges et les lycées via des projections/débats.
Vous pourrez élire les 3 meilleurs courts
métrages de chaque séance. Les films sélectionnés participeront à la soirée de clôture
du Festival, avec remise de 3 prix : Prix du
meilleur scénario, Prix de la meilleure réalisation technique et Coup de cœur du Jury.

Le public quant à lui décernera le Grand prix
public. Découvrez le programme complet sur
www.courtmetragevichy.fr
• MÉDIAS
- Des Racines et des Ailes
Pour ceux qui n’étaient pas devant France 3,
le 17 février dernier, l’émission Des Racines
et des Ailes consacrée à l’Allier est disponible
sur www.ville-vichy.fr/actualites/des-racineset-des-ailes-17-fevrier-2016
Au programme : de sublimes images tournées
l’été dernier, de notre département, de notre
rivière et de notre ville (l’Opéra et les villas
notamment). Une belle promotion pour notre
région !
- Nouveaux titres
Après le succès du magazine-catalogue
publié à l’occasion du salon parisien African
Art Fair en 2015, l’agence -et galerie d’art
vichyssoise- BeautifulArt a lancé le trimestriel
éponyme, dédié à l’art contemporain africain
et disponible en kiosque.
Galerie Beautiful Art, 11 rue du Maréchal
Foch - www.beautiful-art.fr

Autre nouvelle revue, Comètes magazine
investit l’univers clermont-vichyssois. Un
nouveau concept, faisant la part belle
aux photos et aux infos people locales :
évènements, loisirs, culture, agenda etc. Le
second numéro paraîtra en mars.

facebook.com/ILoveVilleDeVichy • twitter.com/VilleDeVichy
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ENTREPRENEURS
À L’INNOVATION
stratégique entre Lyon et Paris pour une nouvelle génération d’entrepreneurs et d’inventeurs.
Skware créé des espaces de stockage
innovants

POURQUOI S’IMPLANTER DANS
LE BASSIN VICHYSSOIS ?
«Nous sommes originaires de la région parisienne», explique Adeline
Fradet, présidente et co-fondatrice de Whisperies. «Développer un
concept innovant ici était avantageux car, avec des enfants, nous avons
gagné en qualité de vie, en oxygène et en espace pour pouvoir créer.
La petite graine a besoin de lumière et d’eau pour s’épanouir, cela est
plus difficile dans une grande forêt !».

gnants et particulièrement chez les
fabricants de fromages mais aussi
dans d’autres secteurs de l’agroalimentaire. Une centaine d’applications a déjà vu le jour en France
et à l’étranger. Skware souhaite
étendre son activité à l’international et exporte déjà en Europe.
«Nous travaillons avec la Belgique
et bientôt la Suisse», souligne Thomas Mignard. Après une levée

de fonds de 750.000 e qui lui a
permis d’accélérer ses premiers
développements internationaux,
Skware participe pour la deuxième
année consécutive au Carrefour
des Fournisseurs de l’industrie
agro-alimentaire à Rennes du 8
au 10 mars et était aussi présent,
récemment, au salon du fromage
et des produits laitiers à Paris Expo
du 28 février au 2 mars. n

• COMMERCES - RESTAURANTS - HÔTELS
- Nouveautés
Le concept-store Loft quitte l’avenue
Thermale pour s’installer rue du président
Roosevelt (à la place de Geneviève Lethu).
La boutique Mood, à l’entrée du Centre
commercial des Quatre-Chemins, vient

d’être inaugurée. Elle propose un large choix
d’objets connectés et d’accessoires pour
smartphones.
Dans le fer à cheval, rue de la Source de
l’Hôpital, un atelier-boutique Le jardin de
Simpert crée et propose de la papeterie
originale, des cartes postales et des articles
de petite maroquinerie en peau d’autruche !
En lieu et place de Carnaval, boulevard
Gambetta près de la place de la gare,
l’institut Citron Vert a ouvert et vous invite à
une pause beauté !
Autre lieu, autres bienfaits : rue Wilson,
l’Union des vignerons de Saint-Pourçain
fait boutique ! La Cave du Carlton propose
toute la gamme des vins Saint-Pourcinois. À
consommer avec modération, bien sûr !
À quelques mètres de là, à l’angle des rues
Wilson et Sornin, Au Fidèle Berger, véritable
institution vichyssoise, renaît ! L’établissement, qui affiche près de 150 ans, rouvre ses
portes après avoir subi une impressionnante
restauration : carreaux de ciment, décors
peints, moulures… tout est fidèle à l’esprit
d’origine. Désormais brasserie et salon de
thé, Au Fidèle Berger fera même, à la belle
saison, terrasse dans le parc des Sources.
Des changements aussi au Grand Marché
où de nouveaux commerçants se sont ins-

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

Pour Gaspard Broustine, inventeur de l’E-Bulle, le choix est aussi stratégique : «Pendant la phase de conception et de création de mon produit,
j’ai beaucoup été aidé par la région Auvergne. Par ailleurs, le bassin
vichyssois est un point central par rapport à mes partenaires qui sont à
Clermont-Ferrand et Saint-Étienne où est situé le bureau d’études et les
industriels, pour la fabrication, sont entre Bourg-en-Bresse et Mâcon».
Avant de s’installer, Thomas Mignard a «d’abord travaillé en amont pour
vérifier la viabilité du projet. J’ai eu un très bon accompagnement de Vichy
Val d’Allier Développement, du Comité d’expansion économique et du
Réseau Entreprendre. En septembre 2014, je procédais aux premières
embauches, aujourd’hui nous sommes six. J’ai souhaité m’implanter
dans le bassin par rapport aux personnes et à l’accompagnement
rencontrés pendant l’élaboration de mon projet. Vichy est une ville de
proximité qui facilite des relations professionnelles plus ancrées».

tallés ces dernières semaines, vous invitant
au voyage à travers des saveurs exotiques :
spécialités coréennes et japonaises pour Jae
Ho et Suk Kyung Jung, vietnamiennes et cambodgiennes pour M. Kheng et Turques pour
Hacer Irmac et Leyla Yalcin.
• DISTINCTIONS
- Étoilé Michelin (macaron confirmé une nouvelle fois dans le guide 2016), toqué Gault et
Millau et plébiscité par tous les critiques et
guides gastronomiques depuis de longues
années, Jacques Decoret vient d’être classé
parmi les mille meilleurs chefs du monde. À
la 278ème place, il met une nouvelle fois, par
son talent, Vichy à l’honneur.
- L’édition 2016 du guide Michelin a
sélectionné de nombreux restaurants
vichyssois et attribué un Bib gourmand à

Maëva Phesor sacrée
championne de France
junior de triple saut

La Table de Marlène, La Table d’Antoine
et L’Alambic et une Assiette Michelin à
L’Escargot qui tette, L’Etna, La Brasserie du
Casino et L’Hippocampe.
Félicitations à tous !
• SPORT
- Performances sportives au RCV Athlétisme
Le club enchaîne les performances !
Maëva Phesor vient d’être sacrée championne
de France junior de triple saut (avec
12,83 m). Lors des championnats d’Auvergne
qui se déroulaient mi-janvier à ClermontFd, le club a remporté 11 titres. Enfin Élise
Trynkler (également membre du Team Vichy)
qui y avait battu son record du 200 m, avec
24 secondes 01, l’a à nouveau dépassé aux
Championnats de France universitaires à
Nantes, avec 23 secondes 97.
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SPORT

LA BELLE SAiSON
SPORTIVE DE VICHY
Cet été encore, Vichy figurera parmi les villes où se déroulent les grands événements du
calendrier sportif national : l’Euro 2016, avec l’accueil de l’équipe de Slovaquie en camp
de base, l’Ironman fin août sans oublier l’Open de Natation début juillet.
LA COMPÉTITION
Le tirage au sort du 12 décembre dernier a désigné comme adversaires
de la Slovaquie, dans le groupe B : l’Angleterre, la Russie et le Pays
de Galles.
La sélection slovaque affrontera le Pays de Galles, le samedi 11 juin à
18h à Bordeaux ; puis la Russie, le mercredi 15 juin à 15h à Lille et,
last but not least, l’Angleterre, le lundi 20 juin à 21h à Saint-Étienne.
Avant d'enchaîner, si elle se qualifie, les phases finales.

C’EST AU STADE DARRAGON QUE L’ÉQUIPE
DE SLOVAQUIE PRÉPARERA L’EURO ET INVITERA
LE PUBLIC À ASSISTER À SES ENTRAîNEMENTS

La Slovaquie choisit vichy
Le bruit courrait depuis la fin
2015, mais il aura fallu attendre le
31 janvier, date butoir pour arrêter
les choix de résidence, pour que
la nouvelle soit confirmée : la Slovaquie a choisi d’établir son camp
de base à Vichy lors de l’Euro 2016.

Déjà terrain officiel d’entraînement
de l’Afrique du Sud en 1998 pour
la Coupe du Monde de Football et
des équipes U20 françaises (avec
un certain Antoine Griezmann !)
et américaines avant les mondiaux
en Colombie en 2011, Vichy a été
sélectionnée en août 2014 par
les organisateurs de l’Euro 2016
de Football. Elle faisait partie des

BASkET, VIVE LA jAVCM !
La conférence de presse de mi-saison a réuni autour des
Président et Vice-président du club, yann Le Diouris et
Jean-François Besse, Olivier Bianchi, Maire de ClermontFerrand et Président de Clermont Communauté, Claude
Malhuret, Maire de Vichy et Président de Vichy Val d’Allier et Alain
Béral, Président de la Ligue Nationale de Basket-ball. L’occasion de
dresser le bilan du début de saison de la JAVCM et de réaffirmer ses
ambitions : les play off !
6 mois après la fusion -qualifiée d’éclair par le Président de la Ligue- le
club est aujourd’hui le symbole de la Métropole en construction et le
meilleur exemple du rapprochement entre Vichy et Clermont-Ferrand.

66 villes françaises susceptibles
d’accueillir en résidence, une
équipe nationale européenne.
Cinq délégations sont venues
effectuer des repérages à Vichy
et il y a quelques semaines, la
Slovaquie a confirmé le choix de
notre ville pour établir son camp
de base. Vichy fait donc partie
des 24 sites d’entraînement dans
lesquels les équipes s’installeront
durant la compétition de l’Euro.
Pour proposer les meilleures prestations et conditions d’accueil, la
Ville, maintenant que la venue
de la Slovaquie est confirmée,
lance les travaux de réfection de la
pelouse du Stade Darragon.

L’Euro 2016,
du 10 juin au 10 juillet
Les slovaques devraient arriver à
Vichy le 6 juin prochain et y rester,
durant les entraînements et le
tournoi. La délégation, composée
d’une quarantaine de personnes
dont les 23 joueurs, les membres
du staff et l’équipe médicale,
sera logée au Vichy Spa hôtel Les
Célestins.
L’équipe s’entraînera au Parc
Omnisports et au Stade Darragon.
Un premier entraînement public
est prévu entre le 6 et le 11 juin. n

IRONMAN 2016
les 27 et 28 août
La première édition en août 2015 avait réuni 3 176 participants. ils sont
déjà près de 1 800 athlètes à s’être inscrits à l’ironman* ou à l’ironman
70.3 Vichy. Une belle promesse, à 7 mois de l’épreuve. Les 27 et 28
août prochains, Vichy vivra à nouveau au rythme des performances de
ces athlètes hors du commun. Un week-end de fête aux couleurs de
l’Ironman.
Autour de «l’épreuve reine» et du 70.3, l’iRONMAN Vichy propose
également l’iron kids (sous forme de duathlon) et l’iron Girl, course
caritative au profit de l’association Grégory Lemarchal.
Vous aussi, participez à ce formidable évènement : vous avez 7 mois
pour attaquer la préparation physique et prendre la ligne de départ
de l’une ou l’autre des épreuves… ou pour vous engager en tant que
bénévole auprès des organisateurs. Émotions inoubliables et ambiance
assurées !
* L’IRONMAN Vichy 2016 délivrera 40 places qualificatives pour le Championnat du
Monde IRONMAN de Kailua Kona à Hawaii 2017

Pour en savoir plus ou pour s’inscrire :
http://eu.ironman.com/fr-fr/triathlon/events/emea/ironman/vichy.
aspx#axzz3yMITlZRz

C’EST À ViChy

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

DU 1er AU 6 MARS

Soutenez la Jeanne d’Arc Vichy
Clermont Métropole !

"DEUx HOMMES
TOUT NUS"
LE 4 MARS
À L'OPÉRA

Vos prochains rendez-vous :
Nantes samedi 5 mars à Clermont-Ferrand ; Souffel samedi 19 mars à Vichy ;
Évreux 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 ;
Saint-Quentin mardi 17 mai à Clermont-Ferrand
Les matches ont 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 la Maison des Sports, 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 Centre Omnisports à 18h (rendez-vous à
17h45) - 3 euros pour un aller/retour.

Plus d’informations sur www.dragonsvichyssois.com/index.php/bus-clermont

DU 1er AU 5 MARS
• À partir de 16h - Médiathèque
Ateliers du patrimoine - L’atelier de
reliure : Présentation des différentes
étapes de la réalisation d’une
simple reliure ou d’une reliure d’art
utilisant des matériaux nobles et
des techniques élaborées. Gratuit Sur inscription Renseignements sur
place ou au 04 70 58 42 60
MERCREDI 2
• 10h - Médiathèque

NOU

VEA

U

L’ATELIER DE RELIURE
À LA MÉDIATHèQUE DU 1ER AU 5 MARS

19ème
édition

Le 10h des bébés-lecteurs
Gratuit - Inscription sur place ou au
04 70 58 42 63

DU 7 AU 13 MARS

MARDI 8
• 14h30 - Médiathèque
• 18h15 - Centre Culturel
Cercle de lecture
Conférence Université indépendante Dans le cadre de la Semaine de la
de Vichy “Liberté, citoyenneté Langue française et du Printemps
communautarisme” par Bruno Giard des Poètes. Poésie et prose ne sontelles pas sœurs jumelles ?
MERCREDI 2 ET SAMEDI 5
• 12h30 - Médiathèque
Pause musicale avec Gildas Vallée, jEUDI 10
• 15h30 - Centre Culturel
trombone et Arnaud Falipou, tuba
Proposée par l’École Nationale de Conférence de l’Alliance Française
- «Amour et religion en Afrique roMusique
maine» par Daniel Simonet-Landon,
VENDREDI 4
Professeur de Lettres et Ecrivain
• 20h30 - Opéra
Théâtre - Deux hommes tout nus de • 19h - Maison des Associations
Sébastien Thiéry
Le Zonta fête la Journée de la Femme
Mise en scène, Ladislas Chollat
et vous propose une conférence
Avec François Berléand, isabelle Gé- «Klimt et les Femmes» par Nicole
linas, Sébastien Thiéry, Marie Parouty Lair (suivie d’un verre de l’amitié Pascal Legros Productions, en accord 8 ) - Réservations 06 11 71 59 48
avec le Théâtre de la Madeleine
ou 06 80 40 77 33
DIMANCHE 6
• 15h - Église Saint-Louis
Concert «Quand l’Aubertin s’associe
à la trompette»
avec David
Gardette, trompettiste et
19ème
Thomas Pellerin, organiste
Foulées
Torelli, édition
Vivaldi,
Bach, LefebureVichyssoises
Wély, Delerue, Falla
Libre participation aux frais

COURSES À PIEDS

Foulées
Vichyssoises

Rendez-vous

Dimanche

13 mars
au

Palais du Lac

10 KMS ET SEMi-MARAThON
Soyez bénévole, inscrivez-vous www.foulees-vichyssoises.fr
C’EST À VICHY - N˚93 - FÉVRIER/MARS 2016

Rendez-vous

• 20h30 - Centre Culturel
Théâtre - “Le jeu de l’amour et du
hasard” de Marivaux
interprété par le Mini Conservatoire
Places à réserver auprès du Mini
Conservatoire au 06 80 24 06 24
VENDREDI 11
• 17h30 - Université Indépendante
Conférence - «L’Art sous tous ses
faux» par Marie-Anne Caradec

• 20h - Centre Culturel
Spectacle de la classe de chant de
Marie hélène Dubois de l’École
Nationale de Musique
SAMEDI 12
• 10h - Médiathèque
Cafés musicaux
Rendez-vous autour d’un café et de
quelques disques choisis pour un
petit parcours musical concocté par
les discothécaires. Amateurs, mélomanes ou simples curieux ne pas
s’abstenir ! Gratuit - Entrée libre
• 15h30 - École de Musique
Concert-audition des élèves des
classes hautbois et orgue
• 16h30 - La grande Librairie
Rencontre-dédicace avec hubert
haddad autour de ses deux derniers
romans : «Má» et «Corps désirable»
éditions Zulma
• 20h30 - Opéra
Théâtre / Comédie-ballet
Monsieur de Pourceaugnac
Texte de Molière - Musique de Lully
Mise en scène, Clément hervieuLéger
Soirée placée sous la Présidence du
Conseil Départemental de l’Allier

du
DU 14 AU 20 MARS

17 au 24 mars
Voir page 4-5

Fiction Francophone, Fiction Régionale, Fiction Amateur,
Très court (moins d’une minute)
Programme complet : courtmetragevichy.fr/programmation/

DU 21 AU 27 MARS
THÉÂTRE - «LA MèRE» DE FLORIAN zELLER
LE 24 MARS À L'OPÉRA

MERCREDI 16
• 20h30 - Centre Culturel
Concert de musique actuelle
Dominique A
VENDREDI 18
• 13h - Pôle Universitaire
Médiathèque de l’Orangerie
Lecture Théâtralisée - «Miam Miam
des Mots» sur le thème «je me souviens de…»
Proposée par la Médiathèque de L’Orangerie,
le Cavilam Alliance Française et le Lycée Privé
d’Enseignement Supérieur de Vichy

• 20h30 - Opéra
Théâtre musical - Novecento
Texte, Alessandro Barrico
Mise en scène, André Dussollier et
Pierre-François Limbosch
Adaptation française, Gérald Sibleyras et André Dussollier
Avec André Dussollier, Molière du
meilleur comédien 2015
Elio Di Tanna, piano, Sylvain
Gontard ou Gilles Relisieux,
trompette, Michel Bocchi, batterie,
Olivier Andres, contrebasse
SAMEDI 19
• À partir de 7h30 - Espace du Parc
Fête du yoga organisée par yoga &
Partage
Au programme ateliers, conférences,

cocktail dînatoire et spectacle «Moi
et toi… Toi et moi… nous !» avec
Bénédicte Mairy - Renseignements
et inscription au 06 82 21 64 12 www.vichyyoga.fr
• 11h - Médiathèque
Lectures ludiques pour les 4-6 ans
Si tu as entre 4 et 6 ans, que tu aimes
les histoires, viens les écouter à
l’espace jeunesse.
MARDI 22
Gratuit - Inscription sur place ou au • 14h30 - Médiathèque
04 70 58 42 63
Cercle de Cinéma. Discussion
autour des films vus récemment
• 15h30 - Centre Culturel
sur grand et petit écran
Conférence des Amis de Napoléon iii Gratuit - Entrée libre - Tout public
- «Viollet-le-Duc» par Gérard Sallet
MERCREDI 23
DIMANCHE 20
• 10h - Médiathèque
• De 9h à 18h - Grand Marché
Le 10h des bébés-lecteurs
Journée internationale du Macaron Gratuit - Inscription sur place ou au
proposée par Jean-Paul Bardet «Le 04 70 58 42 63
Sofilia»
• 17h30 - Médiathèque
• De 10h à 17h - Plan d’eau
Concert-audition de la classe de
Voile - Régate de ligue toutes séries percussions de l’École Nationale
organisée par le yacht Club de Vichy de Musique
Renseignements au 04 70 98 73 55
jEUDI 24
• Rugby - RC Vichy / Guéret
• 20h30 - Opéra
www.rcv-rugby-vichy.com
Théâtre
Renseignements au 04 70 98 35 06 «La Mère» de Florian Zeller

Mise en scène, Marcial Di Fonzo-Bo
Avec Catherine hiegel, Jean-yves
Chatelais, Éric Caravaca et Olivia
Bonamy
VENDREDI 25
• 15h30 - Centre Culturel
Conférence de la ShAVE - «Louis
Lasteyras (1851 - 1931) Pratique
et culture politiques d’un élu de
Vichy entre 1892 et 1929» par
Michel Pomérat
• 18h - Centre Culturel
Concert-audition des classes de
piano et clarinette de Thierry Melki
et Joël Jorda
• 18h - Université Indépendante
Conférence
«Les
annales
Akashiques : la grande bibliothèque de l’Univers» par Christine
Lamour

OBSERVATOIRE DES POISSONS MIGRATEURS
Bd Franchet d’Esperey - 04 70 59 80 84
L´Observatoire des poissons migrateurs de Vichy vous accueille
du 1er avril au 15 août
les lundis, mardis, mercredis, samedis, dimanches et jours fériés.
Visites libres individuelles de 14h30 à 18h.

NOVECENTO AVEC ANDRÉ DUSSOLLIER,
LE 18 MARS À L'OPÉRA

LUNA PARK

2016

Jusqu’au

au Parc

13 mars inclus

Omnisports de Vichy

Une quarantaine d’attractions pour tous les âges.
Encore plus de nouveautés et de manèges à sensations.
Vous retrouverez le grand huit pour les plus téméraires et
également de nombreuses attractions pour les plus jeunes.
Horaires
Lundi, Mardi, Jeudi : 16h30 - 20h / Mercredi : 14h - 20h
Vendredi 16h30 - Minuit / Samedi, Dimanche : 14h - Minuit

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

EN RAISON DE LA RÉFECTION DE LA PELOUSE
DU STADE DARRAGON, NOS ÉQUIPES DE RUGBY
ET FOOTBALL DOIVENT DÉLOCALISER LEUR MATCH
À DOMICILE DANS D’AUTRES STADES.
RENSEIGNEz-VOUS AU SEIN DU CLUB

DU 28 MARS AU 3 AVRIL
MARDI 29 MARS
• 14h30 - Médiathèque
Cercle de lecture «Coups de cœur»
nos joies et découvertes
Gratuit - Entrée libre - Tout public
jEUDI 31
• 15h30 - Centre Culturel
Conférence de l’Alliance Française
«L’Orient Express, un voyage dans
le temps de 1883 à nos jours» par
Philippe Allemand et Mathieu Corino
• 16h - Salle des Fêtes
Conférence sur les dépistages organisés des cancers, interventions
de médecins et spécialistes proposée par la CPAM de l’Allier et
l’ABiDEC. Gratuit ouvert à tous

VENDREDI 1er AVRIL
• 17h30 - Université Indépendante
Conférence - «Les plantes sauvages comestibles : comment bien
les utiliser et reconnaître les plus
courantes» par Françoise Piegay
• 20h30 - Centre Culturel
Théâtre - Soirée Match-impro
Deux équipes, deux capitaines,
un arbitre, un espace de jeu, un
thème, 20 secondes de préparation... et c’est parti !
Avec un seul et unique vainqueur à
la fin et c’est le public qui décide !
Présenté par le Centre Culturel et
le Banzaï Théâtre
Tarif unique : 5E (Attention : places
limitées)

DIMANCHE 3
• 14h - Salle des Fêtes
Loto organisé par Vichy Pétanque

d’Harmonie Vichy
Direction, Bruno Totaro
Narrateur, Jean-Gil Grandet
• Rugby - RC Vichy / Issoudun
Dimitri Chostakovitch, Martin
www.rcv-rugby-vichy.com
Ellerby, Franco Cesarini, James
Renseignements au 04 70 98 35 06 Barnes, Nicolaï Rimsky-Korsakov
Ce concert célèbre l’arrivée du
• 15h - Opéra
printemps avec la participation
Concert de l’Orchestre
d’un chœur de 200 enfants !

DU 4 AU 10 AVRIL
MERCREDI 6
• 10h - Médiathèque
Le 10h des bébés-lecteurs
Gratuit - Inscription sur place ou au
04 70 58 42 63
• 17h30 - Médiathèque
Concert-audition des élèves de
l’«atelier improvisation» de l’École
Nationale de Musique. Au programme, musique festive, jazz et
variété internationale

VENEz RIRE AVEC ALEx LUTz
jEUDI 7 AVRIL À L'OPÉRA

LUNDI 4
• De 13h à 18h - Plan d’eau
Voile - Rencontre inter-écoles de
voile (organisée par le Yacht Club
de Vichy)

MERCREDI 6 ET SAMEDI 9
• 12h30 - Médiathèque
Pause musicale avec le Trio Safed
Clarinette, guitare, contrebasse et
Carole Jacot chant dans des Standard de jazz
Proposée par l’École Nationale de
Musique
jEUDI 7
• 20h30 - Opéra
Humour - Alex Lutz
Mise en scène, Tom Dingler

VENDREDI 8
• 17h30 - Université Indépendante
Conférence - «histoire de la
science : La naissance de la théorie de la relativité» par Christian
Marchal
LE 8 À 17H ET LE 9 À 11H
• Médiathèque
Ateliers du patrimoine - La photographie dans les collections de
Valery Larbaud
Gratuit - Sur inscription
Renseignements sur place ou au
04 70 58 42 60
DIMANCHE 10
• De 9h à 18h - Grand Marché
Vide-grenier organisé par le groupement des utilisateurs du Grand
Marché

Voir page 16

Les

l
1er et 2 av20r1i6
au

Palais des

Congrès

• 14h - Salle des Fêtes
Thé dansant
Organisé par le Rotary Club de
Vichy Val de Besbre

DU 11 AU 17 AVRIL
MARDI 12
• 14h30 - Médiathèque
Cercle de lecture «La Part de
l’aube» d’Eric Marchal (éd. Anne
Carrière, 2013)
Gratuit - Entrée libre - Tout public
MERCREDI 13
• 20h30 - Opéra
Projection / Récital
Hommage à Henri Dutilleux
Projection du film de Michel Van Zèle
«henri Dutilleux à portée de voix»
Jonas Vitaud, piano
Frédéric Chopin, Claude Debussy,
Maurice Ravel, henri Dutilleux
DU 14 AU 18 AVRIL
• De 10h à 20h (lundi 10h à 18h)
Palais du Lac
Foire de Vichy
Thème 2016 : Rêve d’enfance

Nocturne des restaurateurs le jeudi
SAMEDI 16
• 15h30 - Centre Culturel
Conférence des Amis de Napoléon iii
«Les Dessous secrets du Second
Empire» par Annecy RoucherVaucheret
• De 10h à 12h et de 14h à 17h Médiathèque
Vente de vinyles
Le service musique fait son ménage
de printemps et se sépare de ses
doublons parmi sa collection de
7000 vinyles.
Chanson, rock, jazz ou musique
classique : peut-être y trouverezvous l’album que vous cherchez
désespérément ?
Renseignements sur place ou au
04 70 58 42 53

Toutes les infos
bientôt disponibles sur
VENTE DE VINYLES À LA MÉDIATHèQUE
SAMEDI 16 AVRIL
VENEz DÉNICHER LA PERLE RARE !

www.legranddebat-vichy.fr
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Vichy fête Napoléon III

DU 18 AVRIL AU 1er MAI
JEUDI 21 AVRIL
• 15h30 - Centre Culturel
Conférence de l’Alliance Française
«Picasso, la légende, sa vie, ses
femmes…» par Nicole Lair
DU 22 AU 27 AVRIL
• Au Parc Omnisports
Le Cirque Amar vous propose son
nouveau spectacle «Illusion»
www.cirque-amar.fr
SAMEDI 23
• 10h - Médiathèque
Cafés musicaux
Rendez-vous autour d’un café et de
quelques disques choisis pour un
petit parcours musical concocté par
les discothécaires.
Gratuit - Entrée libre
• 11h - Médiathèque
Lectures ludiques pour les 4-6 ans
Si tu as entre 4 et 6 ans, que tu
aimes les histoires, viens les écouter
à l’espace jeunesse.
Gratuit - Inscription sur place ou au
04 70 58 42 63
• 16h30 - FNAC
Show case du groupe Travel
Une invitation au voyage vers des
horizons lointains, au gré du folk et
du blues, sur la route…
• 20h30 - Centre Culturel
Concert classique - “Concert piano
Schubert” interprété par Aurélie

Casalegno proposé par l’association «Les Rencontres Arioso»
Tarif : 18E - Réduit : 14E
MARDI 26
• 14h30 - Médiathèque
Cercle de cinéma discussion de
films vus récemment sur grand et
petit écran
Gratuit - Entrée libre - Tout public
JEUDI 28
• 20h30 - Centre Culturel
Concert Musique Actuelle
Yves JAMAIT
VENDREDI 29
• 15h30 - Centre Culturel
Conférence de la SHAVE
«Varennes-sur-Tèche. Histoire d’un
village du Bourbonnais» par Sébastien Hervier

9ème édition

Depuis 2008, l’Office de tourisme de Vichy organise un grand weekend de fête historique qui permet à la ville de renouer avec l’âge d’or
qu’elle a connu sous le Second Empire et de rendre hommage à son
pygmalion : Charles Louis Napoléon Bonaparte.
L’espace d’un week-end, le temps s’inverse et l’architecture monumentale de Vichy retrouve tout son lustre dans une débauche d’élégance et
de musique qui enlève l’admiration des spectateurs pris au jeu.
Pour cette 9ème édition, on retrouvera les temps forts qui ont fait le
succès de la manifestation les années précédentes : le prestigieux dîner
dansant (samedi 23 avril, 20h) ou le grand défilé (dimanche 24 avril,
15h) de plus de 300 personnes en costumes et calèches. Pour clore ce
week-end riche en émotions, le grand casino résonnera une nouvelle
fois des fastueux échos des valses, polkas et autres mazurkas pour un
grand bal (dimanche 24 avril, fin d’après-midi) réunissant les meilleurs
danseurs et musiciens ainsi que les plus beaux costumes.
Le week-end sera également riche en nouveautés et l’occasion de sentir
au cœur de la ville une ambiance bien particulière que ce soit grâce
à des promenades en calèches, des visites guidées et de multiples
reconstitutions historiques.

SAMEDI 30
• 20h30 - Opéra
One man Show - Michel Drucker Seul… avec vous !
Mise en scène, Steeve Suissa
DIMANCHE 1er MAI
Randonnée du Muguet
Vélo pour tous
Départ de la Tour des Juges de 7h à
12h. Circuits route et VTT
Renseignements : Club Cyclo
Denière Hopital Vichy - Claude
MARTIN - 04 70 98 18 98
clmartin.creu@orange.fr
http://cyclodhv.jimdo.com/

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

MUSÉES

EXPOSITIONS
GALERIES D'EXPOSITIONS
DU CENTRE CULTUREL
VALERY-LARBAUD
• Du 19 mars au 5 mai
Exposition de l’Académie du Vernet
Invité d’honneur Slobo et les
membres de l’Académie du Vernet

apprendre le français et mener à
bien leurs projets d’études supérieures en France, notamment dans
les domaines artistiques.
Présenté par le Cavilam-Alliance
française dans le cadre de l’année
France-Corée 2015-2016

MÉDIATHÈQUE
• Du 8 au 19 mars
«Dis-moi dix mots... en langue(s)
française(s)» - Exposition dans le
cadre de la Semaine de la langue
française
Notre langue n’est pas uniforme,
mais au contraire riche de termes
et d’expressions qui évoquent
des réalités et des cultures différentes, selon que l’on se trouve à
Bruxelles, Kinshasa, Genève, Portau-Prince, Montréal ou Vichy.
Entrée libre - Renseignements sur
place ou au 04 70 58 42 50

ESPACE PLEÏADE
Salle du Majestic
17/19 rue du Pontillard
L’équipe de l’Espace Pleïade vous
propose de découvrir deux artistes
peintres : Marie-Pierre Lascaux
que vous pourrez rencontrer le
samedi 2 avril de 10h à 21h et le
dimanche 3 avril de 10h à 18h
et Éric Hermann qui vous fera
découvir ses œuvres le samedi 21
mai de 10h à 21h et le dimanche
22 mai de 10h à 18h
Entrée gratuite

PÔLE LARDY - MÉDIATHÈQUE
DE L'ORANGERIE
• Jusqu’au 18 mars
Photos - «Le temps et le mouvement» de Park Jun-Young
26 photographies couleurs de différents formats, hommages aux
nombreux étudiants coréens qui
choisissent la Ville de Vichy et le
Cavilam-Alliance française pour

22, 23 et 24 avril 2016

MUSÉE MUNICIPAL,
AU CENTRE CULTUREL
15 rue Maréchal Foch - 04 70 32
12 97
Collections de peintures et sculptures des 19ème et 20ème siècles ;
archéologie, numismatique et
philatélie. Visite libre du mardi au
samedi de 14h à 17h
Entrée par le Centre Culturel Valery-Larbaud 15 rue Maréchal Foch
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 à partir du 5 avril du mardi
au dimanche de 14h à 18h sauf
jours fériés
Exposition - «Décors d’Opéra»
Du croquis préparatoire à la
construction finale, toutes les
étapes de confection des décors
de scène étaient réalisées dans les
ateliers du Grand Casino de Vichy.
Conservés au Musée de l’Opéra,
les études, esquisses, maquettes
construites, plantations de scène
et éléments de décor illustrent
l’ensemble de ce travail artistique.
Le Musée de l’Opéra vous propose
un voyage dans ces incroyables
archives.

L'ORÉE DES THERMES
15 boulevard du Sichon
• Jusqu’au jeudi 5 mai
Exposition
«Peintures Fraîches» de David
Cavaillé
Exposition évolutive sur le thème
de l’homme et ses travers : un
travail d’illustration plasticienne
basée sur la couleur et l’énergie
qui ne laisse pas indifférent !

☛

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

ENSEMBLE
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LE GyMNASE DES CÉLESTiNS
FAIT PEAU NEUVE

La Ville donne une seconde jeunesse à l’équipement sportif utilisé par de nombreux élèves
et associations. Un Gymnase modernisé et désormais accessible à tous.
LE 23 jANVIER, LE SL VICHY A ORGANISÉ UN TOURNOI REGROUPANT
48 PONGISTES DANS LA SALLE FRAîCHEMENT RÉNOVÉE

C

’est à la fin des années
1970
que
s’ouvre
le
gymnase des Célestins, rue
du Maréchal Joffre. Depuis, de
nombreux écoliers, collégiens ou
sportifs y pratiquent leur activité
favorite dans les deux salles
que comprend le bâtiment qui
accusait ses 50 ans. Six mois de
travaux, achevés depuis quelques
semaines, l’ont modernisé et
rendu désormais accessible à tous
et particulièrement aux personnes
à mobilité réduite. Une rampe
extérieure a été installée depuis
le trottoir jusqu’à la porte d’entrée
et un ascenseur intérieur dessert

• 7 en Chœur
Rendez-vous dimanche 6 mars à 14h au
Palais du Lac pour le grand loto !
Cette année 7 en chœur se mobilise pour
favoriser l’accès des élèves handicapés
à l’éducation, l’information et la culture
en mettant en place une ludothèque au
collège Constantin-Weyer à Cusset.
Venez nombreux !
• Association des Familles de Vichy Val
d’Allier
L’association vous propose une bourse à la
maison mercredi 9 et jeudi 10 mars de 9h
à 18h et une bourse aux vêtements Printemps-été mercredi 20 et jeudi 21 avril de
9h à 18h à la Salle des Fêtes
• Tarot Club de Vichy
Concours organisé dimanche 13 mars à
la Salle des Fêtes. inscriptions à partir de
13h30

«Les conditions
sont désormais parfaites»

les salles de l’étage. Les vestiaires
et sanitaires, également rénovés,
sont désormais accessibles aux
personnes handicapées. L’isolation
thermique a été améliorée, tout
comme la chaufferie. Les murs et
plafonds des salles de sport ont pris
des couleurs. Un espace d’accueil
a également été aménagé au
premier étage.
Des travaux bienvenus et appréciés
de tous les utilisateurs, pour un
budget total de 230 000 euros
(ﬁnancé à hauteur de 179 380
euros par VVA au titre du FICT Fonds Intercommunal de Cohésion
Territoriale).

«Pour nous, c’est un vrai plus, les
conditions d’exercice de notre
sport sont désormais parfaites, avec
en plus un réel bien-être au niveau
des sanitaires. Nous prenons
depuis début janvier un vrai plaisir
à fréquenter la salle», se réjouit
Alain Chaudagne, président du
club de tennis de table du Sports
Laïques Vichy (SLV), qui compte
une cinquantaine de licenciés.
Même son de cloche du côté de
l’école primaire Jeanne d’Arc,
dont les onze classes pratiquent
l’éducation physique au gymnase.
«L’accueil est nettement plus
agréable avec davantage de
couleurs. C’est plus facile de
travailler dans des conditions
comme celles-ci. Et les enfants
sont très attentifs au respect des
locaux. Ils prennent soin de
leurs vestiaires tout neufs et tout
propres»,
explique
Ghislaine
Patureau, éducatrice territoriale
des activités physiques et sportives
(ETAPS) au sein de l’école Jeanne
d’Arc.
Quant au dojo (salle d’arts
martiaux)
situé
au
rez-dechaussée, le rajeunissement opéré

Associations

en bref

• Association pour le Don du Sang
Bénévole de Vichy
Collecte en partenariat avec le Rotary Club
de Vichy, mardi 12 avril de 8h à 11h et de
16h à 19h à la Salle des Fêtes

et jeudis de 14h à 17h30 afin de partager
sa passion.
Renseignez-vous au 06 78 74 75 69

• «Les Gardiens de Durendhal»
Tournois de figurines samedi 16 et
dimanche 17 avril de 9h à 18h à la Salle
des Fêtes
• Félicitation au nouveau bureau du
Bridge Club vichyssois !
Nicole Chardon succède à Sonia Bonvallet
à la présidence. Marinette Guillarmet est
vice-présidente, Gérard Guillet, trésorier et
Odile Vidal, secrétaire.
Rattaché à la Fédération française de
bridge, le «Bridge Club Vichyssois» compte
45 membres. Licenciés ou pas, le club
vous attend à la Maison des associations,
place de l’hôtel de Ville les lundis, mardis

satisfait les clubs de sports de
combat. «C’est un vrai confort,
les locaux sont plus lumineux et
plus attrayants et les vestiaires plus
fonctionnels», souligne Alexandre
Lepron, président du club de Kung
Fu Wushu hu ying Dao, utilisateur
du dojo depuis la création de
l’association en 2011.
La mise aux normes en matière
d’accessibilité offre également des
perspectives de développement au
club de tennis de table, le SL Vichy.
«Nous avons déposé un dossier
au comité départemental handisport pour monter une section. Il y
a une demande donc nous avons
bon espoir que cela se concrétise
à la rentrée prochaine», s’enthousiasme Alain Chaudagne. n

TOUCHE FINALE : LE RÉAMÉNAGEMENT
DES ABORDS CÔTÉ RUE jOFFRE ET
BIENTÔT UNE NOUVELLE ENSEIGNE !

• Soleil d’automne - Amicale des auvergnats et parisiens
Les prochains rendez-vous : le 22 avril,
voyage à Charlieu, le 27 mai à Beaune et le
24 juin Canal de Briare.
Permanence à la Maison des Associations
les mercredis après-midi de 14h à 17h30
Renseignements au 06 78 74 75 69
• Cercle Vichyssois d’Aïkido
Pour tout savoir sur ses activités et stages
nationaux, rendez-vous sur www.aikidocva.fr
• 19èmes Foulées Vichyssoises le 13 mars
Plus que quelques jours pour être fin prêts
pour les Foulées vichyssoises organisées
par le RCV Athlétisme, le 13 mars
prochain, au Palais du Lac (10 kms et

semi-marathon). Sur le nouveau parcours
(autour du plan d’eau et à l’intérieur du
Parc Omnisports), animations, majorettes
et ravitaillements attendront les coureurs.
Et si vous ne courez pas, rejoignez l’équipe
de bénévoles : cadeau et repas offert sur
inscriptions !
www.foulees-vichyssoises.fr
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ENSEIGNEMENT - PORTES OUVERTES
Pour préparer la rentrée 2016 à Vichy, les
établissements scolaires vichyssois ouvrent
leurs portes :
Collège Jules Ferry - samedi 5 mars de 8h30
à 13h ; Collège Les Célestins - samedi 2 avril
de 8h à 12h
Groupe d’enseignement privé Jeanne d’Arc
et Saint-Dominique - les samedis 5 mars,
2 avril et 21 mai de 9h à 12h30
CENTRE SOCIAL RENÉ-BARJAVEL
LE MICRO DES AILES
À l’issue du 50ème anniversaire du centre
social Barjavel, est né le projet de créer
une radio citoyenne éphémère portée par
13 jeunes du quartier des Ailes - Port de
Charmeil. Depuis décembre dernier, sous
la houlette de Juliette Moyer, journaliste à
RCF Allier, de Jonathan Verrier, journaliste
à Radio Coquelicot, et de 9 étudiants en
licence professionnelle journalisme de
proximité au Pôle Universitaire, ils ont, du
22 au 26 février, proposé et animé une série
de 5 émissions de 45 minutes. Chroniques,
reportages ou interviews à réécouter sur
www.rcf.fr et www.radiocoquelicot.com
CCAS :
LES ANIMATIONS POUR LES SENIORS
Maintenir l’autonomie, contribuer au «bien
vieillir», favoriser le lien social, tels sont les
objectifs des activités proposées, tout au long
de l’année, par le Service Animations Seniors du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de Vichy.
Au programme : Atelier Équilibre,
«Mémoire», Gym Pilates, Gym Douce, TaiChi, Marche nordique, Randonnées, Danse,
Théâtre, Scrabble, Atelier numérique et
Atelier «Secrets de plantes», Action Sécurité
Routière et Action «Seniors pour votre
sécurité, ayez les bons réflexes !»
Renseignez-vous auprès du Service
Animations Seniors - 12 rue du Onze
Novembre - Tél. 04 70 98 63 09
lesmesanges@ville-vichy.fr
PÔLE EMPLOI : NOUVEAUX HORAIRES
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 :
accès libre
Les lundis, mardis et mercredis de 13h30 à
16h30 et les vendredis de 13h30 à 15h30 :
accueil sur rendez-vous
Les conseillers sont joignables, à tout moment, par mail
(adresses disponibles dans l’espace personnel
sur www.pole-emploi.fr)
INSPECTION ACADÉMIQUE AUX AILES
La SEMIV a aménagé 124 m² de locaux au
cœur des Ailes (rez-de-chaussée du bâtiment
C3) pour accueillir les services de l’Inspection
Académique : 4 conseillers pédagogiques,
2 inspecteurs, 2 secrétaires et un conseiller
numérique exercent leur activité au service
des familles et des enseignants sur les
secteurs de Vichy et de Bellerive-sur-Allier.
Cette installation s’inscrit dans les objectifs
définis au Contrat de ville pour les quartiers
prioritaires de l’agglomération de Vichy
(cohésion sociale, réussite éducative et
développement des activités de service de
proximité).

AIDES POUR AMÉLIORER
SON Habitat
Vichy Val d’Allier a lancé en 2013 une vaste Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH). L’objectif pour la
Communauté d’agglomération et pour la Ville de Vichy,
partenaire de l’Opération*, est d’améliorer la qualité de l’habitat
tout en luttant contre la vacance des logements.

S

i vous êtes propriétaire d’un
logement à Vichy et que vous
souhaitez le rénover pour
améliorer votre condition de vie et
diminuer vos dépenses d’énergie,
vous pouvez bénéficier d’aides
techniques gratuites (expertise,
conseils, constitution du dossier
de demande de subventions…), et
financières (sous conditions). À la
Maison de l’Habitat et de l’Énergie
(voir encadré), une équipe vous
accompagne dans votre projet.
Deux types d’aides vous seront
alors proposées, selon que vous
souhaitez rénover votre logement
pour le mettre en location (propriétaire bailleur) ou pour l’occuper
(propriétaire occupant).

Les aides pour
les propriétaires bailleurs
Le conventionnement sans travaux :
Ce contrat signé par le propriétaire
avec l’Anah (Agence nationale pour
l’amélioration de l’Habitat), donne
droit à un avantage financier et
fiscal (abattement de 60% sur les
revenus fonciers bruts, prime de 1
500 E par logement), sans qu’il soit
besoin d’entreprendre des travaux
dans le logement. En contrepartie
le propriétaire s’engage à louer un
logement décent, non meublé, pour
au moins 6 ans à des locataires sous
conditions de ressources, à titre de
résidence principale et à un niveau
de loyer maîtrisé.
Le conventionnement avec travaux :
Pour bénéficier des aides à la
réalisation de travaux données
par l’Anah, VVA, la Ville de Vichy
et le Conseil départemental,
le propriétaire doit signer une
convention à loyer maîtrisé avec
l’Anah. Il s’engage alors à louer un
logement décent, pour au moins 9
ans, à des locataires sous conditions

l'opah lancée par vichy val d'allier court jusqu'en 2018
et couvre toute notre agglomération.
Une enveloppe de 6 millions d'euros est disponible

de ressources et à un niveau de
loyer maîtrisé. Sont éligibles les
travaux qui permettent de diminuer
les dépenses énergétiques (gain
d’énergie supérieur à 35% et
étiquette énergétique C) ou de
remettre en état un logement indigne
et/ou très dégradé. Ces aides peuvent
couvrir jusqu’à 50 % de l’opération.

Les aides pour
les propriétaires occupants
Vous pouvez bénéficier, sous conditions de ressources, d’aides financières pour la réalisation de travaux
de la part de l’Anah, de VVA, de la
Ville de Vichy, et du Conseil départemental. Ces aides peuvent couvrir
jusqu’à 80 % du projet. Sont éligibles
les travaux qui permettent : de diminuer les dépenses énergétiques (gain
d’énergie supérieur à 25%), d’adapter les logements au vieillissement

et au handicap, ou de remettre en
état un logement indigne et/ou très
dégradé. n
* En partenariat avec l’Agence nationale
pour l’amélioration de l’Habitat (Anah), le
Conseil départemental de l’Allier et les communes de l’agglomération

Plus d’informations (travaux subventionnables, montant des aides,
conditions d’octroi…) à la Maison de
l’Habitat et de l’Énergie (MHE) qui
regroupe un réseau de professionnels
de l’Habitat : Service Habitat de Vichy
Val d’Allier, Conseil en architecture,
urbanisme et environnement (CAUE
03), Agence départementale pour
l’Information sur le Logement (ADIL
03), Espace Info Énergie, Syndicat
départemental de l’Énergie…
Sans rendez-vous, les lundis de 14h
à 17h, les mercredis de 9h à 12h et
de 14h à 17h et les vendredis de 9h à
12h à l’ATRIUM 37, av de Gramont Tél. 04 63 01 10 65

facebook.com/ILoveVilleDeVichy • twitter.com/VilleDeVichy
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À la Médiathèque VALERY-LARBAUD
Tout au long de l’année, la Médiathèque vous propose en accès libre et gratuit, tous les ouvrages
de ses rayonnages, de la presse, des CD à écouter, des jeux vidéo à tester, mais aussi des expositions,
des spectacles, des ateliers ou des pauses musicales. Et pour les abonnés, 2016 rime avec nouveautés !
C’EST GRATUIT POUR TOUS LES
VICHYSSOIS DE 0 À 18 ANS !
Si vous habitez Vichy et que vous
avez moins de 18 ans (au moment
de votre inscription) votre abonnement à la Médiathèque de la Ville
vous coûtera 0  ! Vous pourrez
emprunter gratuitement livres, CD,
DVD, revues, jeux vidéo. il suffit
de vous inscrire et de choisir dans
les formidables collections de la
médiathèque !
Si vous êtes Vichyssois ou Cussetois et demandeurs d’emploi vous
bénéficierez d’un tarif à 5 .

UNE SEULE CARTE,
PLUS DE CULTURE !
Les médiathèques de Vichy, de
Cusset, de l’Orangerie au Pôle
universitaire et la bibliothèque du
Conservatoire de Vichy travaillent
désormais en réseau avec des tarifs
harmonisés. Cela vous permet
d’avoir une seule carte d’abonné
(souscrite dans n’importe lequel de
ces établissements) et d’emprunter
les documents figurant aux
catalogues de l’ensemble des sites.

Pour trouver votre bonheur, consultez l’agenda de la médiathèque sur le site www.ville-vichy.fr/agenda
106-110 rue Maréchal Lyautey - Tél. 04 70 58 42 50 - Horaires d’ouverture : mardi 10-12h/14-18h,
mercredi 10-18h, jeudi 14-18h, vendredi 14-18h, samedi 10-17h
PRIx DES INCORRIGIBLES

FOCUS

Le Club des incorrigibles réunit les 15-25
ans, autour du Prix des incorrigibles et d’une
sélection de 8 livres. Tout au long de l’année, ces
livres «coup de cœur» sont l’occasion d’échanges
et de rencontres littéraires, comme en février
avec Sophie Van der Linen, l’un des auteurs de la
sélection pour «La fabrique du monde».
Les incorrigibles décerneront le Prix 2015-2016, le
jeudi 7 avril à 17h30 au lycée Valery-Larbaud.
Retrouvez toutes les infos et la sélection sur
prixdesincorrigibles15-25ans.blogspot.fr

Dans les
quartiers
• Quartier Vichy Cœur de Ville, Jaurès et
Victoria
Après-midi beignets à la Salle des Fêtes,
vendredi 11 mars à partir 15h
Repas dansant à Courpière samedi 12
mars 12h à 20h
Renseignements au 04 70 98 91 47
• Quartier République - Lac d’Allier
Après-midi détente à l’Orée des Thermes
mardi 1er mars de 15h à 17h
Déjeuner de printemps au restaurant
l’Escargot qui tette, rue de Paris, samedi 12
mars à 12h
Sortie au Zénith, spectacle les «Chœurs de
l’Armée Russe» dimanche 17 avril à 17h
Renseignements au 04 70 31 40 78
jensen.gisele@orange.fr
• Quartier des Garêts
Loto à la salle des fêtes des Garêts dimanche 13 mars à 14h30
Week-end country : réception des amis de

CÉCILE GIROLAMI,
BIBLIOTHÉCAIRE ET AUTEUR

Si vous fréquentez la Médiathèque,
vous la connaissez forcément… mais
saviez-vous qu’en plus de guider vos
choix vers tel ou tel ouvrage, Cécile
Girolami est elle-même écrivain ? Elle
vient d’autopublier son premier roman
(elle travaille déjà au second !) : Sortie
de secours. Ce thriller fantastique a pour
cadre les Assurances du Talion, une
compagnie qui propose à ses clients de
les assurer contre la malchance... en la
reversant sur ses propres employés.

Villeneuve le Roi les 7 et 8 mai
Renseignements au 04 70 98 70 08
michel.charrier20@wanadoo.fr
• Quartier Jeanne d’Arc - Beauséjour - Les
Bartins
Repas à l’hôtel Mercure samedi 5 mars à
partir de 12h
Thé dansant avec Jérôme et son orchestre
à la Salle des Fêtes dimanche 20 mars à
14h30
Sortie la journée samedi 16 avril - Les
Mystères en pays de Tronçais - Départ à
7h30 place de l’Église Jeanne d’Arc
Renseignements au 04 70 97 08 11
• Quartier des Ailes - Port de Charmeil
Loto au Centre René-Barjavel dimanche
20 mars à 14h30
Repas au restaurant l’Athénée samedi 2
avril
Renseignements au 04 70 96 10 26
• Quartier du Vieux Vichy
Déjeuner de quartier au restaurant l’hippocampe, Boulevard de Russie, jeudi 3
mars à 12h
Goûter co-organisé avec les sœurs de
Saint Jean à la crypte de l’Église Saint-

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

Blaise, mercredi 9 mars de 15h à 17h
Animation du Marché Porte de France,
vendredi 8 avril de 8h à 12h
Renseignements au 06 47 16 98 52
gerard.dnz0307@orange.fr
• Quartier des Graves (Salle La Barak)
Soirée surprise, repas vendredi 11 mars à
19h
Repas de printemps dimanche 3 avril à
12h
Dernier après-midi récréatif lundi 25 avril
Renseignements et inscriptions, chaque
lundi à la «Barak» 16 rue de Venise 03200 Vichy - 14h à 17h - ass.desgraves@
orange.fr
• Quartier du Champ Capelet
Après-midi récréatif au C.C.A.S. dimanche 20 mars à 14h30
Repas annuel dimanche 17 avril à 12h
Renseignements au 09 80 54 48 49
ev.guyot@free.fr
• Quartier de France et de la Croix SaintMartin
Loto à la Salle des Fêtes, dimanche 6 mars
à 14h - Rens. 04 70 32 29 72

J’AIME L’ALLIER PROPRE
L’association des Chasseurs de gibiers d’eau
(ADCGE 03) organise le samedi 5 mars un
nettoyage des bords d’Allier à Vichy.
Participez à cette action éco-citoyenne !
Rendez-vous samedi 5 mars à 8h30 au PontBarrage. Pour en savoir plus :
www.fondationdeschasseurs.com
OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL
DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Vous êtes victime de violences, contactez :
- Violences Conjugales Info / 3919 : numéro
national destiné aux victimes et témoins.
Gratuit. Anonyme.
- Centre d’Information des Droits des
Femmes et des Familles de l’Allier (association
référente) : Gratuit, confidentiel et anonyme
- Appui psychologique, accompagnement
juridique, social, familial et professionnel Tél. 04 70 35 10 69 - cidff.03@orange.fr
- Centres Médico-Sociaux et Unités Territoriales d’Action Sociale : écoute, accompagnement et orientation - Tél. 04 70 34 15 50
- Justice et citoyenneté 03 (association
d’aide aux victimes) : Gratuit et confidentiel.
Entretiens avec des professionnels, juristes
et psychologues (sur rendez-vous ou par
téléphone). Permanences au bureau d’aide
aux victimes au sein du Tribunal de Grande
instance de Cusset
Tél. 04 70 98 48 47
jec03.avcusset@orange.fr
Rens. www.allier.fr/116-ovff03.htm
LE 5 AVRIL 2016, LA TNT PASSE EN HD !
Dans la nuit du 4 au 5 avril prochains, les
25 chaînes nationales gratuites de la TNT
(Télévision Numérique Terrestre) passeront
en haute définition (hD) sur l’ensemble
du territoire métropolitain. Votre dispositif
n’est peut-être pas adapté à cette évolution :
pour en savoir plus, tester votre téléviseur et
connaître les aides proposées, consultez dès
maintenant www.recevoirlatnt.fr ou appelez
le 09 70 818 818 (prix d’un appel local)

• Quartier Thermal
Souper Littéraire - «Vichy Vu par une
curiste en 1870» par Madame Chaze à
l’hôtel Mercure, vendredi 18 mars à 19h
inscriptions au 04 70 98 29 85
15ème CHASSE AU ŒUFS
DANS VOS QUARTIERS
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LES ChANTiERS

Travaux
TRAVAUX TERMINÉS ENTRE LE 30
NOVEMBRE 2015 ET LE 25 FÉVRIER
• Lieux Publics :
- Palais des Congrès Opéra, remplacement du système de climatisation
et aménagement d’un nouveau local
technique. Réfection de l’étanchéité et
des dallages de la terrasse nord et des
escaliers de l’Opéra
Maison
des
Associations,
raccordement du chauffage de la
Société Musicale sur la chaufferie de
la Maison des Associations
- Aéroport, ex Club house, désamiantage et démolition
- Parking souterrain de la Place
Charles-de-Gaulle, mise en conformité
des escaliers pour l’accessibilité
des personnes à mobilité réduite et
remplacement des portes d’accès au
parking
- Centre Culturel Valery-Larbaud,
mise en conformité du sas d’entrée des
escaliers et des portes intérieures pour
l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite
- Centre René-Barjavel (salle de
théâtre), Médiathèque et local du
Club de Canoë kayak eau vive, travaux
de couverture et d’étanchéité.
- Office de Tourisme, mise aux normes
de l’issue de secours
Au parc Omnisports :
- Palais des Sports, réfection du plafond
en sous face de la salle de réception
• Voirie
- Parking Victoria et sentier de la Font
Fiolant, réfections ponctuelles de
chaussée
- Rue Jouishomme, rénovation de la
conduite et des branchements gaz par
GrDF
- Boulevards des Romains et de la
Mutualité, allée Mesdames, passage
Teissier, avenue de la Croix-SaintMartin, rues de Creuzier, des Bartins,
du docteur Challier renouvellement
du réseau électrique haute tension par
ERDF
- Place de l’Hôtel de Ville, rue Lyautey,
mise aux normes de quais bus par VVA
- Rue des Vergers, extension du réseau
de distribution de gaz par GrDF
- Rue Jeanne d’Arc, avenue Durin,
impasse des Soleils, boulevard de
l’Hôpital, réhabilitation ponctuelle du
réseau d’assainissement par VVA
- Rue Lyautey (entre avenue des
Célestins et rue Fleury), reprise des
entourages d’arbres et des bordures et
aménagement de traversées piétonnes
- Avenues Poncet et Thermale (entre les
rues Lucas et de la Compagnie et entre
rues de Dunkerque et de Beauséjour),
rénovations ponctuelles de la chaussée
- Avenue de France, boulevard
Kennedy, mise en place de feux
récompense
- Boulevard Gambetta, place Lasteyras,
mise en place de conteneurs enterrés
pour les déchets ménagers (sacs noirs)
et recyclables (sacs jaunes)
- Rue de Pont à Mousson, reprise des
trottoirs au niveau des entourages
d’arbres

trottoir sera à son tour entièrement
rénové. Pour ces interventions,
le stationnement sera totalement
supprimé et la circulation passera
en sens unique de la place de la
Victoire (Médiathèque) vers la
place Victor hugo.

LE CONTOURNEMENT SUD-OUEST RÉALISÉ PAR LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE L’ALLIER, A OUVERT À LA CIRCULATION
DÉBUT FÉVRIER. LA ROUTE DE 18 kM RELIE L’A 719 À SAINT-YORRE.

2ème TRANCHE DU
BOULEVARD URBAIN AVENUE DE LA LIBERTÉ
Les travaux de la 2ème tranche du
boulevard urbain débuteront en
juin. Cette 2ème tranche prolongera
l’avenue de la Liberté depuis
l’avenue de Gramont (Vichy)
jusqu’au
boulevard
d’Alsace
Lorraine (Cusset).
DÉVELOPPEMENT DURABLE :
7 BORNES DE RECHARGE
POUR LES VÉHICULES
ÉLECTRIQUES
D’ici le mois de juin prochain,
7 bornes de recharge pour les
véhicules
électriques
seront
disponibles dans notre ville (et 10
autres dans notre agglomération).
Ces équipements, financés par
le Syndicat départemental de
l’Énergie, ErDF en partenariat avec
l’agglomération, sont répartis sur le
territoire et installés sur les parkings
extérieurs. Devant chaque borne
deux places de stationnement
gratuit* seront exclusivement

réservées à la recharge gratuite*
des véhicules des particuliers.
Retrouvez les lieux sur la carte
interactive de notre site internet :
www.ville-vichy.fr
(Places Charles-de-Gaulle, Gare,
Jean-Épinat, Parkings Porte de
France, Stade Darragon, du square
du Général Leclerc, et entre les
rues de Marseille et Jouishomme)
* Deux ans à compter de la mise en service

RÉNOVATION ET EMBELLISSEMENT DE LA RUE FOCH
Le chantier se poursuit selon le
calendrier prévu. La rénovation
des trottoirs a débuté fin janvier,
côté pair, en partant de l’avenue
Doumer : les démolitions sont
achevées et la pose des bordures
est en cours. Le revêtement en
dallages devrait être terminé, de ce
côté, à la mi-avril, sauf conditions
météorologiques
défavorables.
Le chantier basculera alors côté
impair. Un réseau de collecte
des eaux pluviales sera mis en
place par Vichy Val d’Allier et le

TRIBUNES DE L’OPPOSITION
Groupe "Vichy nouveau soufﬂe"
Cernés par 16 000 mètres carrés de
friches, des terrasses étriquées, une
vraie pression automobile et trop
d’incertitudes quant à leur avenir,
les 4 Chemins méritent amplement
mieux que leur sort actuel.

tier : le cœur de Vichy est laissé à la
bonne grâce des promoteurs censés
promouvoir leurs propres intérêts.
Au temps perdu pourraient demain
s’ajouter des choix malheureux.

Face à cette situation, il nous paraît
urgent d’afficher une volonté, si ce
n’est un projet, pour ce cœur historique de notre ville. On ne peut en
effet nourrir le moindre dessein urbain à Vichy sans réflexion ni stratégie pour les 4 Chemins. Sous peine
de se condamner à l’embellissement
du
cadre ; et à la nécrose du cœur.
La situation est d’autant plus inquiétante qu’aux friches semble faire
Marie-Martine Michaudel
écho l’effacement progressif de la
François Skvor
volonté et des moyens municipaux
Marianne Malarmey
d’une maîtrise publique sur ce quarils sont pourtant le lieu de jaillissement oublié de la source Lucas,
le trait d’union naturel entre les
caractères thermal, culturel et commerçant de Vichy, le cœur battant
de la ville. Mais s’il bat encore aujourd’hui, on l’entend à peine.

vichynouveausoufﬂe.wordpress.com

ALLÉE DES RÉSERVOIRS
Les rénovations de réseaux sont
achevées et le nouvel éclairage
public est en service. Après la pose
des bordures et des revêtements
de trottoirs, la chaussée sera
refaite début mars. Le chantier se
terminera par l’aménagement d’un
petit square, avec un canisite et
un espace de collecte des déchets
(ménagers, recyclables et verre).
RUE DE TOURAINE
Les travaux ont débuté par la
réfection des réseaux : une
conduite de collecte des eaux
pluviales a été mise en place par
Vichy Val d’Allier et la conduite et
les branchements d’eau potable
sont en cours de renouvellement.
Après des reprises du réseau
électrique par ERDF, la rénovation
des trottoirs, de l’éclairage public
et de la chaussée commencera
mi-mars pour une durée de deux
mois.
RÉNOVATION DES
ÉCOLES ÉLÉMENTAIRE ET
MATERNELLE SÉVIGNÉLAFAYE
Suite à un appel d’offres, c’est au
Cabinet Alvergnat que la Ville a
confié le projet de rénovation de ces
2 écoles du centre-ville. Les deux
écoles maternelle et élémentaire

TRIBUNES DE
Groupe “Pour
Juste avant le 20 janvier, date de début
des inscriptions, nous avons appris
l’heureuse marche-arrière de l’université d’Auvergne : en devenant Première Année Commune aux Études
de Santé la prépa-kiné et ses 375 étudiants restent à Vichy. Sauf que le choix
du lieu de préparation sera désormais
libre. Les étudiants, qui jusqu’alors suivaient obligatoirement leur scolarité à
Vichy, pourront désormais tout aussi
bien la suivre à Clermont-Ferrand.
C’est donc une heureuse marche-arrière mais qui va nous obliger, sous
peine de sous-effectif et de fermeture
à court terme, à promouvoir notre ville
comme une véritable cité étudiante.
Les élèves actuels de la prépa-kiné ont
commencé le travail, qu’ils en soient

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

C’EST À VICHY

EN COURS
seront remises à neuf pour la
rentrée 2019 et accueilleront
quatre classes supplémentaires : 2
en élémentaire et 2 en maternelle.
Les élèves de l’école élémentaire
pourront rester sur place pendant
toute la durée du chantier. Durant
les vacances scolaires de février,
l’équipe d’architecture et ses
bureaux d’études ont effectué
tous les relevés et investigations
nécessaires afin de soumettre
leurs
premières
propositions
d’aménagement fin mars et le
projet définitif en juin. Pour l’heure,
des travaux préalables au chantier
ont commencé, rue Neuve, avec la
démolition de bâtiments inutilisés.

ÎLOT GRAMONT
Les immeubles vétustes acquis
par la Ville à l’angle de l’avenue
de Gramont et de la rue Drichon
ont été démolis. L’espace libéré est
en cours d’aménagement, il offrira
quelques places de stationnement

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
La Ville poursuit son programme
et remplace les anciens appareils

À la Médiathèque l’étanchéité des toitures-terrasses a été
refaite et l’éclairage intérieur a été totalement rénové
pour le confort des visiteurs

L’OPPOSITION
Vichy”
remerciés comme d’ailleurs de leur
mobilisation qui aura permis à tous
les acteurs de ce dossier de se sentir
secondés dans leurs demandes, nous y
compris.
Mais encore une fois, nous avons joué
en défense, tentant d’empêcher ce
départ, comme, avec plus ou moins
de succès, nous avons tenté d’en éviter d’autres, d’entreprises, de services,
d’événements, de jeunes et d’emplois
aussi. Sauvegarder, c’est bien sûr
utile mais il nous faudrait aussi être
offensif, dépenser un peu d’énergie à
construire plutôt qu’à subir. Mais pour
cela, il faudrait du changement. Et le
changement, tout le monde le veut.
Mais à Vichy qui veut changer ?
Isabelle Réchard, Christophe Pommeray
pourvichy.com

L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.

Travaux
- Avenue Poincaré, passage Sévigné,
rues du Docteur Charles, Henri
Dunant, des Roses, boulevards des
États-Unis, de Russie et de l’Hôpital
(au niveau des feux tricolores de la
chapelle de l’Hôpital), travaux sur le
réseau d’éclairage public dans le cadre
du programme d’économie d’énergie
- Piste d’athlétisme au Centre Omnisports, travaux d’éclairage de la piste
- Parking Victoria, reprise partielle du
revêtement

Les deux écoles maternelle et élÉmentaire SÉVIGNÉ SERONT
remises à neuf pour la rentrée 2019

en attendant la réalisation d’un
projet immobilier, qui permettra
la complète rénovation de cet
îlot situé entre la rue de Paris et le
boulevard Gambetta.

d’éclairage public dans les rues
ou de chauffage des bâtiments
publics par des systèmes moins
énergivores.
Ainsi, les mobiliers d’éclairage
(lanternes, consoles ou mâts)
seront changés rue de Beauséjour
et dans les rues piétonnes -Hôtel
des Postes, Burnol et Rooseveltd’ici au mois de mai.
Après différents travaux de montage
et de dépose, les installations de
chauffage de la Salle des Fêtes /
Maison des Associations et de la
Maison des Jeunes / Théâtre au Parc
Omnisports seront remplacées à la
fin de la saison de chauffe.
Des travaux de sécurité incendie
(suppression des doublages et
cloisons bois) à la Maison des
Jeunes débuteront en mars.
L’été sera mis à profit pour
commencer des travaux d’isolation
de façade et de remplacement des
menuiseries extérieures à l’école
Jacques Laurent. n

TRIBUNES DE L’OPPOSITION
Groupe "Non inscrits"
Lors du dernier Conseil, j’ai voté
contre l’augmentation de la taxe
sur la consommation finale d’électricité, estimant que la facture EDF
fait parti des principaux postes de
dépense des familles, une augmentation supplémentaire grèverait encore plus le pouvoir d’achat
des revenus modestes et contre le
SDCI visant la fusion de VVA et la
communauté de commune de la
Montagne Bourbonnaise qui non
seulement n’inclut pas la commune de Lapalisse mais qui augmenterait le taux de fiscalité des
petites communes elles perdront
l’aide à la revitalisation rurale et la
dotation de solidarité rurale.
Claudine LOPEZ
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Mon ennemi c’est la finance …
Le conseil municipal de décembre
2015 a accepté les nouvelles
conditions bancaires qui lui sont
faites pour sortir la Ville de ses
«emprunts toxiques». Tout le
monde s’est accordé à vilipender
les banques et le gouvernement.
Gouvernement qui a pris une loi
rétroactive, afin d’empêcher les
emprunteurs de gagner les procès
qu’ils avaient engagés pour démontrer l’escroquerie ...
Mais combien de Français se sont
aperçus, que depuis le 1er janvier
2016, si leur banque fait faillite, elle pourra puiser dans leurs
comptes pour se renflouer ?
JP Sigaud

• Espaces Verts
- École maternelle Alsace, installation
d’un abri-vélos
- Parc omnisports, abattage de
conifères dépérissants et recalibrage
des haies aux abords du terrain n° 2 et
de la plaine de jeux (terrains n° 6 et 7)
TRAVAUX EN COURS OU À VENIR
ENTRE LE 29 FÉVRIER ET LE 1er MAI
• Lieux publics
- Église Saint-Blaise, travaux de
couverture et étanchéité
Rotonde
du
Lac,
travaux
d’assainissement
- Maison des associations, réfection de
la chaufferie
- Stade Darragon, remplacement de
fenêtres de la salle de presse
- Gymnase Jules-Ferry, remplacement
porte issue de secours côté mur
escalade
- Centre culturel Valery-Larbaud,
remplacement du système de sécurité
incendie
Dans les écoles :
- École Georges-Méchin, réfection
couverture-zinguerie des lucarnes
rampantes
- École Jacques-Laurent, remplacement
de portes pour l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite
Au parc Omnisports :
Palais du Lac, remplacement des
portes du sas
• Voirie
- Rue Capelet, rénovation des réseaux
des concessionnaires avant réfection
complète de la voie
- Pont de Bellerive, remplacement
des conduites d’assainissement en
encorbellement sous le tablier du pont
par VVA
- Passerelle piétonne Alexandre 1er, rénovation du platelage et de la peinture
- Pont routier Centre International
de Séjour, mise aux normes du gardecorps
- Square Leclerc et Passage Noyer,
renouvellement du réseau électrique
basse tension et des branchements
associés par ERDF
- Rues de la Côte Saint-Amand et de la
Cascade, travaux de sécurisation et de
réduction de la vitesse
- Square du Général Leclerc,
aménagement de l’espace de dépôt de
gerbes au monument aux morts
• Espaces Verts
- Stade Darragon, remplacement de
la pelouse par un gazon de placage
courant mars
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RENDEZ-VOUS

6ème ÉDITION
Pour sa 6ème édition, le Grand Débat réunira à Vichy ceux qui font l’actualité : romanciers,
académicien, philosophe, journalistes éditorialistes de renom. La Ville de Vichy accueillera
les 1er et 2 avril, 5 rencontres - débats animés, comme il se doit, par Philippe Lapousterle.

Le programme du Grand Débat 2016
5 rencontres-débats gratuits et ouverts à tous !

AU PALAIS DES CONGRÈS-OPÉRA, AUDITORIUM EUGÉNIE

Vendredi 1er avril

à 18h : Tahar Ben Jelloun pour son livre Le mariage de plaisir (Gallimard)
à 20h : Franz-Olivier Giesbert pour son dernier grand roman L’arracheuse
de dents (Gallimard). La rencontre sera suivie d’un long dialogue direct
avec les personnes présentes portant sur toutes les grandes questions
du jour : politiques, économiques et sociales, culturelles, sociétales et
autres...

Samedi 2 avril

ILS SERONT À VICHY LES 1ER ET 2 AVRIL PROCHAINS :
André Comte-Sponville, Franz-Olivier Giesbert,
Nicolas Baverez, Tahar Ben Jelloun ET Dany Laferrière

C

omme la sélection des Césars
ou du Festival de Cannes,
chaque année, le public
vichyssois attend avec impatience
de connaître l’affiche du Grand
Débat ! Les plus grands auteurs
ont déjà été accueillis : Jean
d’Ormesson, Michael Lonsdale,
Daniel Pennac, Laure Adler…
Pour l’édition 2016, la date est désormais fixée et le plateau composé…
Cinq invités de choix se
succéderont pour répondre au jeu
et au feu des questions de Philippe

Lapousterle, ancien Rédacteur en
chef de RMC, organisateur, avec la
Ville de Vichy, et animateur depuis
2010 du Grand Débat… ou plutôt
DES Grands Débats !

Les vendredi 1er
et samedi 2 avril 2016
En effet, après le vif succès rencontré à Vichy, le journaliste a
décidé, d’exporter le concept dans
d’autres villes. Chaque année,
une dizaine de Grands Débats

à 15h : Nicolas Baverez pour son livre Danser sur un volcan, Espoirs et
risques du XXIème siècle (Albin-Michel)
à 16h30 : Dany Laferrière pour son dernier livre Mythologies
américaines (Grasset). Un voyage étonnant et très singulier sur notre
planète
à 18h : André Comte-Sponville pour son livre C’est chose tendre que
la vie (Albin-Michel)
Les débats seront suivis par des rencontres-dédicaces en partenariat
avec les libraires vichyssois, dans le salon Napoléon III.
• Librairie À la page - 5 rue Sornin - 04 70 59 13 33
• La grande librairie - 17 rue Burnol - 04 70 98 03 82
• Librairie Carnot - 24 boulevard Carnot - 04 70 31 83 32
sont ainsi organisés dans plusieurs
villes de France : Nevers, Aurillac,
Arcachon...

5 invités prestigieux
Les 1er et 2 avril prochains, pour
la 6ème édition du Grand Débat
sont au programme, l’écrivain

FESTIVAL PORTRAIT(S) 2016
La 4ème édition du Festival Portrait(s)
aura lieu du vendredi 10 juin au
dimanche 4 septembre prochains.
Le service des expositions et Fany
Dupechez, Directrice Artistique
du Festival, mettent la dernière
touche à la programmation et
ajoutent les derniers noms à la
liste d’artistes invités. C’est à
Vichy vous les détaillera dans ses
numéros 94 et 95.
Les grands traits de l’évènement
ne changent pas, avec 4 grandes
expositions : deux en extérieur sur
l’Esplanade du Lac d’Allier et sur le
parvis de l’église Saint-Louis, une
exposition «multi artistes» dans
les galeries du Centre Culturel

Valery-Larbaud et une exposition
à la Médiathèque Valery-Larbaud.
Cette année encore le Festival
accueille un artiste en résidence :
le photographe suédois Anton
Renborg succède à Cédric
Delsaux et Yusuf Sevinçli.
Portrait(s) s’associe désormais
à wipplay.com, site Internet de
partage de photographies et de
jeux concours, pour organiser le
concours photo du Festival ainsi
qu’un nouveau jeu. Cette année, le
concours photo, ouvert jusqu’au 7
avril, remettra deux types de prix :
le prix du jury et le prix du public
(qui votera par Internet) désignant
chacun 3 lauréats.

Tahar Ben Jelloun, le journaliste
Franz-Olivier Giesbert, l’économiste
Nicolas Baverez, l’académicien
Dany Laferièrre et le philosophe
André Comte-Sponville.
Des rencontres à la fois publiques
et intimes avec ceux qui marquent
notre temps ou nous donnent le
plaisir de la lecture. n
Anton Renborg
en résidence
à Vichy

LES VICHYSSOIS
ACTEURS DE PORTRAIT(S)
Nouveauté 2016, le grand jeu
participatif VICHY & MOI. Du
1er mars au 6 mai, participez et
envoyez à vichy@wipplay.com
une photo qui raconte notre ville,
en indiquant votre prénom, votre
âge et une brève histoire de la
photo. Retrouvez toutes les infos
sur www.ville-vichy.fr
et sur www.wipplay.com

