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port ou Culture… pourquoi choisir ? Une nouvelle fois, Vichy met tout le monde d’accord. En
juin, le cœur de Vichy battra au rythme de l’Euro, de l’équipe de France et de celle de la Slovaquie
installée chez nous. Dans le même temps, le Festival Portrait(s), prend de l’ampleur et affiche les
grands noms de la photo, en particulier Jean-Marie Périer sur les planches.
À l’Opéra, la saison d’été s’annonce riche. Et sur les bords d’Allier, fin août,
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rois entreprises, deux univers de marché
bien différents mais un même objectif
poursuivi : s’imposer et exceller dans leur
secteur d’activité. L’ingénierie informatique pour
Percall, avec l’annonce de 160 emplois à Vichy
dans les 3 ans ; la musique pour ProOrca, premier
fabricant européen de baguettes
de batterie, et Wild Customs, un
atelier de lutherie de renommée 4
5
internationale.

D

ans le cadre de son projet d’agglomération
2015-2025, Vichy Val d’Allier vient de lancer
plusieurs études préalables à la réalisation
de projets concrets. Trois d’entre elles concernent
Vichy avec de futurs aménagements de l’entrée de ville par Bellerive, en aval du Pont 12
barrage et autour de la rivière du Sichon.
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ÉVÈNEMENT

Football,VICHY À L’HEURE

O

Du 10 juin au 10 juillet, la France vivra aux couleurs de l’Euro 2016. L’équipe nationale
pour établir son camp de base, dès le 6 juin. Une occasion de vivre au plus

ù mieux qu’à Vichy auraientils pu trouver «un environnement calme, agréable à
vivre… propice à des conditions
optimales de séjour et de préparation» ? Le cahier des charges
était clair ! Toutes le(ur)s conditions sont réunies et le séjour des
footballeurs slovaques s’annonce
sous les meilleurs auspices… avec,
pourquoi pas, un parcours qui les
mènerait jusqu’aux phases finales.

Un outsider
qui pourrait surprendre
Car, pour sa première participation
à l’Euro, l’équipe pourrait bien
créer la surprise. C’est ce que
lui prédisent certains : aux
éliminatoires, elle a battu l’Espagne
et terminé devant l’Ukraine !
C’est donc à Vichy que Marek
Hamsik, capitaine et meilleur
footballeur slovaque de l’année
-pour la 5ème fois- qui évolue à
Naples depuis plusieurs saisons,
Martin Skrtel, défenseur de
Liverpool, Juraj Kucka, milieu
de terrain du Milan AC, et leurs
coéquipiers peaufineront leur
préparation pour la compétition.
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.
Ils planteront leurs crampons
au Parc Omnisports, au Stade
Darragon, sur une pelouse refaite
à neuf, et seront hébergés au
Vichy Célestins Spa Hôtel. Un
séjour très encadré, tant pour des
questions de performances (régime
alimentaire, entraînements…) que
de sécurité (plan Vigipirate), ce qui
n’empêchera pas le grand public de
vivre pleinement l’évènement. Des
entraînements publics gratuits sont

la slovaquie en camp de base à vichy ; Dans la Région Auvergne Rhône Alpes, Annecy, Evian
et Saint-Jean d’Ardières seront également camps de base des équipes d’Islande, d’Allemagne et
d’Irlande du Nord. Lyon et SAINt-Étienne accueilleront des matchs.

programmés au Stade Darragon
dont le premier a lieu le 7 juin.

Entraînement public,
animations et pavoisement
Pour les encourager, la ville sera
pavoisée aux couleurs de l’Euro et
de la Slovaquie (le blanc, le bleu et
le rouge : ça ne nous changera pas
trop !). Les professeurs de l’École
de Musique ont prévu d’interpréter
l’hymne slovaque à l’arrivée
de l’équipe, la Médiathèque
proposera une sélection d’ouvrages
relatifs au Football et à la Slovaquie
(guide, histoire…) tandis que de
nombreux bars retransmettront
l’évènement. En juin, Vichy vivra
et vibrera au rythme de l’Euro. n

ENTRAÎNEMENT PUBLIC
LE 7 JUIN À 18H
AU STADE DARRAGON
Entrée gratuite - 2200 places assises
Billets à retirer à partir de la mi-mai
à l’Office de Tourisme, 19 rue du Parc ou à Cora (Vichy),
partenaire du RCV Football

La délégation slovaque sera composée de 45 personnes
(joueurs, entraîneurs, kinés, staff technique, fédération ….)

#Euro2016Vichy
Appel aux commerçants, restaurateurs
Vous aussi, profitez de cet évènement et mettez-vous aux couleurs de
l’Euro : vitrines, menus, retransmissions, soirées ou happy hours les
jours de matchs !
N’hésitez pas à communiquer vos animations à :
communication@ville-vichy.fr,
nous les relaierons sur www.ville-vichy.fr, Facebook et Twitter
facebook.com/ILoveVilleDeVichy • twitter.com/VilleDeVichy
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DE L’EURO
de Slovaquie a choisi notre ville
près ce grand évènement.

TROIS QUESTIONS À
À l’entraîneur slovaque

Jan Kozak
C’est la première participation de la Slovaquie à l’Euro.
Comment abordez-vous cette compétition ?
Et dans votre pays et chez vos supporters ?
La première fois, c’est toujours quelque chose de spécial. Nous avons
commencé notre préparation en fin d’année 2015. Les Slovaques sont
très intéressés par l’Euro et beaucoup vont venir voir les matchs en
France.
Quel est votre objectif sportif ?
Nous participons pour obtenir les meilleurs résultats possibles,
parce que les adversaires commencent à vous respecter quand vous
gagnez !
Se qualifier pour l’Euro signifie avoir des objectifs. Nous sommes
suffisamment forts pour jouer contre n’importe quel adversaire
de notre groupe. Nous allons défier le Pays de Galles, la Russie et
l’Angleterre pour nous qualifier en 16ème de finale.
Vous avez choisi Vichy et ses installations : vos commentaires ?
Je ne suis encore jamais venu à Vichy. Mais d’après mes collègues
c’est une petite ville paisible ce qui est idéal pour notre programme
d'entraînement. Et comme j’ai joué au Football en France, je sais que
c’est un beau pays !

SI TU VAS À RIO...
• De Vichy à Rio...
À l’occasion des JO de Rio, la BPCE
(Banque Populaire - Caisse d’Épargne)
édite un ouvrage réunissant les grands
noms de l’entraînement sportif. Parmi
eux, Jérôme Deschamp, Vichyssois
d’origine, a été champion de France
en 8+ avec le Club de l’aviron de
Vichy et a entraîné son équipe senior,
il y a quelques années. Il partira
à Rio comme Chef de l’Équipe de
France d’aviron Hommes et c’est sur
la scène de l’Opéra qu’il a choisi de
prendre la pose sous l’objectif du
photographe Mamedy Doucara, luimême Champion du Monde 2001 de
JO en ligne de mire également,
Taekwondo.
pour le jeune Théo Curin, du Pôle
France Handisport Natation, qui a
• ...et l’aventure Rio commence à
remporté 4 médailles lors des derniers
Vichy !
C’est au Stade aquatique de Vichy Val championnats de France à Montpellier.
d’Allier, les 2 et 3 juillet lors de l’Open Des résultats qui le rapprochent de
de Natation, que les meilleurs nageurs Rio… la sélection devrait être définitive
en mai.
prépareront eux aussi les JO de Rio.

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

A

vec l’Euro 2016, la France
s’apprête à accueillir
l’une des plus grandes
manifestations sportives de
l’année. Vichy sera au cœur de
l’évènement puisque l’équipe
nationale de Slovaquie nous
a choisi pour y implanter
son camp de base. Une belle
occasion de faire valoir, auprès
des médias et des visiteurs, les
atouts de notre ville.
Au même moment s’ouvrira
la quatrième édition du
festival Portrait(s), dédié à
la photographie, dont la
renommée grandit d’année en
année. Un festival campé sur les
principes qui font sa réussite :
la mise en valeur exclusive
du portrait photographique
et l’exposition des clichés
en extérieur dans la ville. À
l’honneur cette fois-ci, les
œuvres de Jean-Marie Périer,
célèbre pour avoir immortalisé
sur pellicule l’effervescence des
années yéyé.
Dans le contexte très difficile
de la baisse des dotations
de l’État, la poursuite d’une
politique sportive et culturelle
n’est possible que grâce
aux efforts réalisés tant par
la collectivité que par tous
nos partenaires. Je pense en
particulier aux associations,
qui ont accepté cette année
encore le principe d’une baisse
de 10 % en moyenne de leurs
subventions
municipales,
et je les en remercie. Cette
saine gestion nous permettra
de ne pas augmenter les taux
d’imposition en 2016 et ce au
bénéfice de l’ensemble des
Vichyssois.
Mais la force de Vichy, c’est
aussi le dynamisme de ses
commerçants
et
de
ses
entrepreneurs. Nous venons de
fêter le dixième anniversaire
de l’installation, aux QuatreChemins, du centre d’expertise
PLM
(Product
Lifecycle
Management) de l’entreprise
lyonnaise Percall, présidée

par Daniel Braun, qui vient
d’annoncer la création de
160 emplois dans les trois ans
qui viennent. Un exemple à
suivre : celui d’une entreprise
innovante évoluant dans un
secteur porteur et soucieuse
d’investir dans la formation, à
travers l’académie du PLM.
Cette dynamique, qui a contribué à faire de Vichy la seconde
agglomération
d’Auvergne,
nous devons encore l’amplifier.
Les troisièmes assises métropolitaines, organisées le 11 juin
prochain au Palais des CongrèsOpéra sur le thème «Clermont
Vichy Auvergne, la métropole
de l’ouest régional», en offriront l’occasion. En présence de
Laurent Wauquiez, Président
de la Région Auvergne-RhôneAlpes, du Préfet de Région
Michel Delpuech et de JeanDominique Senard, Président
du Groupe Michelin, les élus et
les acteurs socio-économiques
de notre territoire seront réunis
pour, tous ensemble, définir les
grands axes de développement
de cet espace métropolitain
conçu pour peser de tout son
poids dans la grande région.
C’est à cette échelle désormais que se dessine l’avenir de
Vichy. n

Maire de Vichy

INITIATIVES
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LA MARCHE EN AVANT
DE L’INGÉNIERIE INFORMATIQUE
La société lyonnaise de services en ingénierie informatique Percall fête le dixième
anniversaire de son implantation à Vichy. Ses mots clefs : formation, innovation et efficacité.

c’est en plein cœur de ville dans des bureaux du Centre
commercial des Quatre-Chemins que Percall a élu domicile

P

ercall, adossée à PTC, un
des plus importants éditeurs mondiaux de logiciels, conçoit pour les géants de

l’aéronautique, de la Défense, de
l’automobile et de la mécanique
de précision, des systèmes PLM*,
version informatique des codes

génétiques, qui pensent la vie
d’un produit manufacturé (avion,
automobile, etc.) de sa conception à son recyclage. Son antenne
vichyssoise a établi ses quartiers
au 35 de la rue Lucas, au cœur
du centre commercial des Quatre
Chemins. Ses salariés sont majoritairement des ingénieurs en informatique, recrutés à 70 % auprès
de Pôle Emploi. Il y a dix ans,
Percall et son PDG, Daniel Braun,
séduit par l’environnement local,
mettaient en place un partenariat
atypique avec l’État, la région Auvergne, le département de l’Allier,
VVA, la Chambre de Commerce et
d’Industrie Moulins-Vichy et Pôle
Emploi pour former des demandeurs d’emploi aux besoins spécifiques de l’entreprise en matière
de nouvelles technologies et de
compétences PLM, un domaine en
constante évolution.

Un outil clé : la formation

ajoutée ont ainsi vu le jour, une
dynamique toujours d’actualité
depuis 2005. «On œuvre pour
l’employabilité. On attaque la
douzième session de formation, à
raison d’un rythme de deux à trois
par an», précise Daniel Braun dont
la société, en plein essor, devrait
créer soixante emplois d’ici la fin
de l’année (160 sur 3 ans), la moitié sur le bassin vichyssois.
Une académie du PLM a également
ouvert ses portes avec pour objet
la formation de concepteurs PLM,
chargés d’élaborer en amont,
au sein des sociétés clientes de
Percall, des politiques de gestion
du cycle de vie des produits. Audelà de la réussite d’une entreprise
-le chiffre d’affaires de Percall a
augmenté de 25 % entre 2014 et
2015- cette démarche exemplaire
rappelle l’importance de la
formation et de son financement
dans la lutte contre le chômage. n

Cent trente emplois à forte valeur

* product lifecycle management

être, dans une centaine
de pays, en France… et
à Vichy. Ce jour là, la
Compagnie de Vichy, le
Vichy Célestins Spa Hôtel
et les Thermes des Dômes,
vous proposent des animations
gratuites pour découvrir les préceptes
de la «Méthode Vichy», avec les
praticiens du Pôle Santé Les Célestins,
les coachs et les diététiciennes. Au
programme : réveil bien-être dans
les parcs, éveil musculaire, visites du
Vichy Thermal Spa Les Célestins et des
Thermes des Dômes, conférence sur
la diététique, conseils nutritionnels,
ateliers
(cohérence
cardiaque,
chant…), yoga, marche sophro ou
sportive…
Toutes les infos sur :
www.journeemondialedubienetre.com
Autre opération, le Printemps du
Thermalisme en Auvergne du 17
au 20 mai : 3 soins pour 30 e aux
Thermes des Dômes.
Renseignements 0 800 300 063 (N°
vert gratuit)

• MÉDIAS
Vichy au Festival de Cannes !
Tourné l’automne dernier, notamment
à l’Opéra et au Majestic, le film La
Danseuse, réalisé par Stéphanie Di
Giusto avec Mélanie Thierry, Soko et
Gaspard Ulliel, est sélectionné pour
le prochain Festival de Cannes dans la
catégorie Un certain regard.

En bref
• NOUVEAUTÉS
- Bars et Restaurants
Rue Salignat, le restaurant Chez Julietta
vous fait voyager jusqu’à l’Île Maurice,
à travers ses acras, carris et autres flans
de coco ou ses soirées Séga !
Aux abords de la gare, boulevard
Gambetta, le Dôme Café, entièrement
relooké, vous accueille du petit café
du matin jusqu’au soir (soirées lounge,
retransmissions sportives…). Sur la
place le Santa Fe a lui aussi rouvert
ses portes il y a quelques semaines et
propose des soirées thématiques 80’s,
Latino…
- Hôtels
Le Vichy Célestins Spa Hôtel a subi cet
hiver une cure de jouvence. Lifting de
sa façade, mise en beauté du restaurant
et d’une partie des chambres et suites.
L’Hôtel IBIS a repensé son espace
accueil, le bar et l’espace détente :
couleurs vives et mobilier arty. L’hôtel
compte 106 chambres et des salons de
réunion, tous rénovés.

- Commerce
À peine terminée la braderie de
printemps, l’association Vichy
Commerce, sous la houlette
de son nouveau Président JeanJacques Rouy, se concentre déjà
sur les projets et les grands rendezvous à venir : Afterwork (en juin),
braderie d’automne (le 9 octobre) ou
animations de Noël…
Sans oublier, fin août, l’IRONMAN
Vichy : les commerçants se mettront
aux couleurs de l’évènement (vitrines
décorées, macarons «Welcome», drapeaux…) et proposeront un chéquier
de remises aux 4000 participants et
à leurs accompagnants. Les restaurateurs, quant à eux, proposeront un
menu «spécial triathlètes».
Plus d’infos sur l’association, ses
commerces et ses animations sur
www.vichycommerce.com
• 11 JUIN, JOURNÉE MONDIALE
DU BIEN-ÊTRE
À vos agendas ! le samedi 11 juin,
c’est la Journée mondiale du Bien-

Bienvenue à Terre des Bourbons. Un
nouveau trimestriel «100% bourbonnais», de 48 pages et 14 rubriques de
reportages et portraits. Diffusé à 5000
exemplaires, ce magazine de société
sera disponible dans les kiosques
(4,90 E) au rythme de 4 parutions
par an en mars, juin, septembre et
décembre.
Après «Des Racines et des Ailes»,
France 3 a mis une nouvelle fois Vichy
à l’honneur, dans son émission Météo
à la carte, présentée par Laurent
Romejko et Marine Vignes.
À revoir sur :
ville-vichy.fr (rubrique Actualités)

facebook.com/ILoveVilleDeVichy • twitter.com/VilleDeVichy
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«QUATRE GARÇONS DANS LE VENT»
ÉCRIVENT LA PAGE MUSICALE DE L’AGGLO
Terre d’instruments, le bassin vichyssois est un écrin pour Wild Customs et ProORCA,
deux entreprises dont l’ascension dans l’industrie musicale se confirme au fil du temps.

à los angeles, la guitare "sauvage" made in auvergne faite
d'une seule pièce a rencontré un vif succès

D

ans leur atelier à Creuzierle-Vieux, Julien, Renaud et
Blaise, pionniers de l’entreprise Wild Customs conjuguent
les succès. Une année 2016 qui a
commencé avec leur participation
au NAMM Show à Los Angeles,
la plus grande foire internationale
de l’industrie musicale et la fabrication de la guitare souvenir en
hommage aux victimes des attentats du 13 novembre à Paris. «Nous
l’avons apportée en février dernier
sur scène à l’Olympia au groupe
Eagles of Death Metal».
De retour dans l’agglo, les projets

se multiplient et l’entreprise
vient d’acquérir plusieurs pièces
de bois : Ziricote d’Amérique
centrale, bois fossilisé de Pologne,
et
noyer
d’Amérique
pour
fabriquer la nouvelle «Sauvage»
qu’ils présenteront en octobre au
Holy Grail Guitar Show à Berlin.
L’entreprise se rendra, également,
dans quelques semaines à Pékin et
cet été au Megève Blues festival.
Wild Customs va bientôt déménager à Abrest ainsi que son voisin
Eugène Tolerie. Ils formeront un
pôle artisanal à la sortie de Vichy.
www.wildcustomguitars.com

Installé depuis un an à Hauterive,
Flavien Ponty travaille seul
aux commandes de la marque
ProORCA,
premier
fabricant
européen de baguettes de batterie.
Ce Cantalien d’origine a choisi de
s’installer dans le bassin pour son
caractère central à proximité des
trains et des autoroutes. Il fournit
ses produits à des distributeurs
français dont la fameuse enseigne
«La Baguetterie» mais aussi en

Europe, en Chine, en Israël, en
Afrique du Sud. Parfois, il fabrique
des pièces sur-mesure pour des
musiciens
comme
Christian
Vander batteur du groupe Magma.
Flavien fabrique aussi les baguettes
de la Garde Républicaine en bois
d’ébène. Les autres sont en hickory,
un bois importé des États-Unis.
Son carnet de commandes déborde
et Flavien projette de prendre un
employé avant le début de l’été. n

Flavien Ponty est le 1er fabricant européen de baguettes
de batterie - www.proorca.com

rencontres européennes, cette épreuve
spectaculaire rassemble les meilleurs
arboristes-grimpeurs des quatre coins
de la France.
• SPORT
- Ironman Vichy et Ironman 70.3 Vichy
Les 27 et 28 août prochains, Vichy
accueillera la 2ème édition de l’Ironman
et de l’Ironman 70.3 Vichy. Plus de
2700 athlètes sont déjà inscrits. Si
vous voulez également participer à
l’évènement (la performance sportive
en moins !), vous pouvez devenir
bénévole ou accueillir chez vous un
athlète.
En savoir plus :
www.ironman.com/vichy

TOURNAGE DE "MÉTÉO À LA CARTE" DANS LE PARC NAPOLÉON...
avant le championnat d'élagage les 24 et 25 juin
au parc des bourins

• ESPACES VERTS
Fin juin, Vichy accueillera les
Rencontres Nationales d’Arboriculture
autour de deux temps forts : un
colloque thématique (biomécanique)

au Pôle Lardy le 24 juin et un
championnat d’élagage, le vendredi
24 et le samedi 25 juin dans le parc
des Bourins. Qualificatif pour les

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

- Félicitations à deux clubs vichyssois,
récompensés par leur Fédération
respective pour leurs initiatives en
faveur de l’accès de tous à la pratique
sportive
- les Archers de Vichy viennent de
se voir décerner par la Fédération
Française de Tir à l’arc (FFTA) le label
Club FFTA - «Citoyen du sport».

- La Gymnastique Volontaire de Vichy
a obtenu le label Qualité Club Sport
Santé, décerné par la Fédération
française d’Éducation physique et de
Gymnastique volontaire pour 4 ans.
- 9 juin, Journée nationale de
prévention et dépistage pour la santé
du pied : consultations gratuites de
11h à 16h à l’Orée des Thermes auprès
de 4 podologues vichyssoises (Audrey
Poinson, Chrystelle Rambert, Valérie
Galpin et Anne-Sophie Ravache).
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CULTURE

UN PAS DE DEUX
C’est à l’Opéra de Vichy que l’Opéra national de Lyon présentera, en mars 2017,
«le Couronnement de Poppée» de Monteverdi. Cette recréation scelle au plan culturel
la naissance de la nouvelle région Auvergne Rhône Alpes.

D

’un côté l’Opéra national
de Lyon, deuxième scène
lyrique française, qui finance
chaque année sept à huit productions et recréations, forte de son
budget de 37 millions d’euros.
De l’autre, l’Opéra de Vichy, dont
les moyens -1,9 millions d’eurosreprésentent moins de 5 % de la
masse comptable du premier :
«Avec les moyens que nous avons,
tout est ambitieux», souligne Diane
Polya-Zeitline, directrice artistique
de l’Opéra de Vichy. Leur lien, un
projet «hors les murs» pour l’institution lyonnaise dans le cadre du
festival Mémoires : la recréation
d’après la mise en scène de Klaus
Michael Grüber, présentée en
1999 et 2000 au festival d’Aix-enProvence, du Couronnement de
Poppée, de Monteverdi.

Synergie
Les répétitions, qui dureront
deux mois, et les trois premières
représentations auront pour cadre
Vichy*. L’Opéra de Lyon, à l’étroit
dans ses murs -et toujours désireux
d’aller à la rencontre de nouveaux
publics- bénéficie ainsi de la scène
et des outils techniques de son
homologue vichyssois. Quant à
ce dernier, il dispose avec cette
production, qui sera l’un des événements de la prochaine saison
d’hiver, d’un formidable outil de
communication et de rayonnement. Souhaitons que le public
réponde présent ! n
* Les 7, 9 et 11 mars 2017.

ASSOCIATION DES AMIS DE L’OPÉRA DE VICHY
Vous aimez l’Opéra de Vichy ?
Vous voulez le voir rayonner plus encore ? Alors, adhérez à
l’Association des Amis de l’Opéra de Vichy (AOVi) !
Créée en février dernier, l’AOVi accompagnera l’action de l’Opéra de
Vichy pour la connaissance et la diffusion de la culture (musique, art
lyrique, danse et théâtre) auprès du plus large public possible.
Plus d’infos : AOVi - 1 rue du Casino 03200Vichy - etienne.bechet@
orange.fr
Les bulletins d’adhésion sont disponibles à la Billetterie de l’Opéra - 19 rue du Parc

À L’AFFICHE DU
COURONNEMENT DE POPPÉE
La production sera jouée par le Studio de l’Opéra de Lyon, dont
les jeunes chanteurs recrutés sur audition, qui viennent du monde
entier, sont à l’aube de leur carrière. En amont et toujours à Vichy,
sous la tutelle de Jean-Paul Fouchécourt, ils vont travailler le style et la
technique. L’orchestre, les "Nouveaux Caractères", sera dans la fosse et
les accompagnera, sous la direction de Sébastien d’Hérin.

TROIS QUESTIONS À
Serge Dorny,
Directeur général
de l’Opéra national de Lyon
Quelle a été la genèse du projet ?
Pour des raisons de place et d’équipements techniques, peu de
scènes en Auvergne-Rhône-Alpes sont susceptibles d’accueillir les
productions de l’Opéra de Lyon. Parmi elles, Chambéry, Grenoble,
Saint-Étienne et Vichy. L’Opéra de Vichy est un joyau, exceptionnel
sur le plan architectural, technique, acoustique : la scène idéale pour
Pelléas et Mélisande par exemple. L’Opéra de Vichy est avant tout
un théâtre d’accueil, disposant d’une excellente infrastructure. De
son côté, l’Opéra de Lyon est investi dans la région et veut être un
catalyseur culturel. C’est pourquoi, ce partenariat entre Lyon et Vichy
s’est imposé tout naturellement, grâce aussi à la disponibilité et au
dynamisme de Diane Polya-Zeitline.
Dans quel cadre ce partenariat est-il mis en œuvre ?
Notre festival annuel en 2017 sera placé sous le thème de la mémoire
et du temps, avec trois spectacles que nous re-créons, trois pierres de
touche de l’histoire du théâtre lyrique : en alternance, à l’Opéra de
Lyon, Elektra (dans la mise en scène de Ruth Berghaus) et Tristan et
Isolde (dans la mise en scène de Heiner Müller) ; et ce Couronnement
de Poppée de Monteverdi, où la musique et le théâtre et le chant
s’entremêlent pour ce qui est le premier vrai chef-d’œuvre de l’histoire
de l’opéra. Le spectacle sera répété et créé à Vichy au printemps
prochain.
Ce partenariat a-t-il un avenir ?
Il serait dommage de s’en tenir à ce premier projet et j’espère que nous
pourrons enraciner notre partenariat dans la durée, et, pourquoi pas, le
diversifier : l’Opéra de Lyon a une des meilleures compagnies de ballet
françaises, un orchestre et un chœur reconnus internationalement.
J’aimerais qu’ils soient davantage présents sur l’ensemble du territoire
de notre région. Pour cela, l’Opéra de Vichy me semble constituer une
scène idéale, et complémentaire de celle de Lyon. Mais ce partenariat
doit être également porté par les collectivités publiques, les rencontres
que j’ai pu faire sont assez prometteuses en ce sens.

ÉTOILE CINÉMAS

Le cinéma Étoile Palace de Vichy vous propose chaque mois une programmation parallèle : l’Art & Essai, ciné-club, ciné-kids et spectacles live.
Programme complet sur www.etoile-cinemas.com

C’EST À VICHY

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

DU 9 AU 15 MAI

MARDI 10
•14h30 - Médiathèque
Cercle de lecture - «Vivre» de Milena
Jesenská (éd. Cambourakis, 2014)
• 20h30 - Opéra
Humour - Anne Roumanoff
Dans son nouveau spectacle «Aimons-nous les uns les autres», Anne
Roumanoff nous invite à rire de tout
ce qui va mal plutôt que d’en pleurer !
Présenté par Visuel
MERCREDI 11
•17h - CREPS

Réunion d’information - «La santé
par le sport» avec le «Pôle Actif
Ados» du CREPS Auvergne Vichy.
Programme santé proposé sur
l'année scolaire au bénéfice des
adolescents en surpoids. Ouvert à
tous, familles et professionnels
Inscription conseillée au 04 70 59 53 39

“La supériorité naturelle de la
femme” avec des textes de Ashley
Montagu, Pierre Desproges… par
l'Atelier Zébrés (groupe amateur
encadré par Procédé Zèbre)
“Suzanne takes your down” de et
par Nadège Prugnard - Cie Magma
Performing

MERCREDI 11 ET SAMEDI 28
• 10h - Médiathèque
Le 10h des bébés lecteurs (de 9 mois
à 3 ans)
«Des animaux sauvages t’attendent
dans la savane : y’a des tigres, y’a
des lions, y’a des éléphants…»
Gratuit sur inscription - Renseignement au 04 70 58 42 63

DU 13 AU 19
• Au Grand Marché
Animations dans le cadre de la Fête
Internationale des Marchés

VENDREDI 12
• 15h30 - Centre Culturel
Conférence Alliance Française - “Les
peintures mythologiques de Velàsquez” par Christine Chaze

DU 14 AU 16
• La journée - Parc Omnisports
Compétition de Tir à l’arc sélective
aux Championnats de France et
ouverte aux handisports organisée
par le Club des archers de Vichy
(terrains n°6 et 7)

• 16h10 - Hippodrome
Plat/Obstacles
Anne Roumanoff
À L'OPÉRA
LE 10 MAI À 20H30

SAMEDI 14
• 16h - FNAC
Show case de Thomas Monica et
dédicace de son album

• La journée - Parc Omnisports
Challenge inter-écoles de tennis

LES 13 ET 14
• 20h30 - Centre Culturel
Théâtre

BIENTÔT

• La journée - Parc Omnisports

«Grand national 2016 de
Twirling bâton»
1500 participants sont attendus !
Renseignements : Office du Tourisme
DIMANCHE 15
• 15h - FNAC
Dédicace de David Cressin pour
son ouvrage de science-fiction «les
frères du Logos»

50ème PRIX LITTÉRAIRE VALERY LARBAUD

Vendredi 27 mai

1 18h30 / Table ronde autour de la création littéraire contemporaine. Avec Hédi Kaddour

(lauréat 2016), Frédéric Verger (lauréat du prix Valery Larbaud 2014), Cloé Korman (lauréate
2010), Pierre Jourde (lauréat 2006), Lakis Prodiguis (lauréat 2003), Gilles Leroy (lauréat 1999).
Un débat animé par Jean-Marie Laclavetine, président de l’Association internationale des Amis
de Valery Larbaud.
1 20h / Remise du 50 ème Prix littéraire Valery Larbaud, décerné à Hédi Kaddour pour son livre
«Les Prépondérants» (Gallimard) en présence des membres du jury : Jean-Marie Laclavetine,
président, Jean Blot, Georges-Emmanuel Clancier, Paule Constant, Laurence Cossé, Michel Déon
de l’Académie française, Olivier Germain-Thomas, Christian Giudicelli, Roger Grenier, Marc
Kopylov, Monique Kuntz, Thierry Laget, Isabelle Minard, Paule Moron, Laurence Plazenet et
Bertrand Visage.

Samedi 28 mai

1 11h / Table ronde autour de «Allen» de Valery Larbaud et de sa nouvelle édition commentée.
Débat animé par Patrice Rötig, fondateur des éditions Bleu autour. Avec la participation de MariePaule Caire-Jabinet, directrice éditoriale, François Colcombet et Fabienne Pouradier Duteil.

Jusqu'au 4 juin

1 Exposition Larbaud et Cie - Histoires des trésors littéraires de la bibliothèque de Vichy Médiathèque - 106-110 rue du Maréchal Lyautey
www.ville-vichy.fr / prixvalerylarbaud.blogspot.fr
Vente de livres par les libraires vichyssois
et dédicaces par les auteurs

Entrée libre
Roger Caillois, Michel Dard, Lucien Lamoureux ou encore les héritiers de Charles-Louis Philippe,
de Camille Remlinger ont un point commun : tous ont choisi de confier leurs trésors littéraires
à la ville de Vichy en raison de la présence d’une collection exceptionnelle, celle de Valery
Larbaud.
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DU 16 AU 22 MAI
13 rallye des clubs Porsche
Arrivées à partir de 20h (les 20 et 21)
Départ dès 8h30 (les 21 et 22)
www.clubporscheauvergne.com
éme

MARDI 17
• 20h - Maison des Sports à
Clermont-Ferrand
Basket - JAVCM / Saint-Quentin
Transport possible sur :
www.dragonsvichyssois.com/index.
php/bus-clermont
LES 18 ET 19
• La journée - Stade aquatique
Championnat de France UNSS de
natation
MERCREDI 18
• 17h30 - Médiathèque
Concert-audition des élèves de la

classe de guitare de l’École de Musique de Vichy - Gratuit - Entrée libre
LES 20 ET 21
• 20h30 - Centre Culturel
Théâtre - «Double face, Conférence
sur les bonnes manières et le savoir
vivre» par le Banzaï Théâtre
DU 20 AU 22
• Aletti Palace
7ème édition des Rencontres Albert
Londres. Programme complet sur
www.albert-londres-vichy.fr
• Parc des Sources

DU 23 AU 29 MAI
LES 24 ET 25
• La journée - Stade équestre
Hippisme - Concours de saut d’obstacles de jeunes chevaux organisé
par la Société Hippique Française
MERCREDI 25
• 17h30 - Hippodrome - Trot
• 20h30 - Centre Culturel
Concert Musique Actuelle
Boulevard des airs
COMPLET

flûtes de Moulins et Vichy
Vivaldi, Mendelssohn, Britten
Direction, Bertrand Dutour de Salvert et Daniel Grimonprez
Organisé par l’École de Musique
de Vichy - Entrée libre
• Course autour du plan d’eau
«Les Géraldines & les Marcels»
Organisée par l’Association La Vichyssoise - Association les Marcels
www.lavichyssoise.fr

SAMEDI 28
• 15h - FNAC
Dédicace à l’occasion de la sortie
du film en DVD «À votre service»
avec les acteurs : Florian Hessique,
Jean-Claude Bouvet, Stephanie
Pareja, Alexandre Pesle et Miko

SAMEDI 21
• 11h - Médiathèque
Jeune public (4 -6 ans)
«Raconte-moi une histoire»
Gratuit - Sur inscription - Renseignements au 04 70 58 42 63
• 17h50 - Hippodrome
Ouverture de la saison des courses
Trot
DU 21 AU 29
• Au Grand Marché

Au programme : Tombola, marché
de la création spécial fête des mères
les 21 et 22 mai, animations cuisine
et vente de plats à emporter (rendezvous le 25 avec Olivier Dulac, La
fontaine à Creuzier, le 27 mai avec
Christophe Vauthier, Le N3) et atelier
enfants le 29 mai de 10h à 12h
DIMANCHE 22
• 16h - Kiosque de la Source de
l’Hôpital
Concert de la Société Musicale de
Vichy sous le signe du voyage et du
dépaysement !
Direction, Thibaut Besson
Présentation, Lucien Delangle

Découvrez ou redécouvrez
tous les charmes de Vichy avec
les visites de l’Office de Tourisme !
De juin à septembre à 15h30

Le lundi, Palaces et Grands hôtels de Vichy ; Le mardi, Belles Villas :
architectures de villégiature, 1850-1930 ; Le mercredi, Vichy, Capitale
de l’État Français 1940-1944 ; Le jeudi, Vichy, Art Déco ; Le vendredi,
Second Empire - Belle Époque, Age d’Or de Vichy ; Le samedi, Vichy, Capitale de l’État Français 40-44 ; Le dimanche, Histoire d’eaux,
Vichy : 2000 ans de thermalisme
Renseignements, billetterie et départ des visites :
Office de tourisme • 19 rue du Parc • Durée 1h30
Tarif adultes : 7,50 E / Tarif enfants (10-18 ans), étudiants : 5,50 E
Le programme des visites de l’Opéra et du Palais des Congrès de Juin à Septembre,
est arrêté chaque début de mois et disponible à l’Office de Tourisme et sur
www.vichy-tourisme.fr

LES 28 ET 29
• La journée - Stade aquatique
Natation - Meeting de printemps
DIMANCHE 29
• 17h - Centre Culturel
Concert de l’orchestre des grands
élèves des classes de cordes et
LUNDI 30 MAI
• 16h10 - Hippodrome- Trot
MARDI 31
• 14h30 - Médiathèque
Les coups de cœur du Cercle de lecture
JEUDI 2 JUIN
• 15h30 - Centre Culturel
Conférence Alliance Française
«Les Présidents de la République
de 1870 à nos jours» par Raphaël
Piastra
VENDREDI 3
• La journée - Pôle Universitaire
1ère Biennale de l’Album - «Albums
et libertés»
«Les Grandes Conversations» avec
Cécile Boulaire, Loïc Boyer, Anna
Castagnoli, Isabelle Chatellard,
Michel Defourny, Euriell GobbéMévellec, Sylvain Lesage, Hedwige
Pasquet et Véronique Soulé
«Le Duo» artiste/éditrice entre

Rascal (auteur) et Odile Josselin.
Exposition «Dessins pour la paix»
Liberté d’expression, dessins et
religion, censure, rôle d’internet,
racisme, Proche-Orient, enfants
dans les conflits, droit des femmes,
sauvons la planète...
Organisée par l’association Les
Allié-e-s de l’Album - Entrée libre
et gratuite
• 20h30 - Centre Culturel
Théâtre - “Blaise” de Claude
Magnier par la Comédie Solidaire
Maringis
Organisé par et au profit du Rotary
Vichy Val de Besbre
Information/réservation 06 32 24 74 75
DU 3 AU 4
• La journée - Stade équestre
Hippisme - Concours National de
Saut d’Obstacles organisé par la
Société Hippique Française

DU 30 MAI AU 5 JUIN
• La journée - Stade aquatique
SAMEDI 4
Natation - Meeting des Maîtres
• 15 h - La Grande Librairie
Rencontre dédicace de Denis Tillinac pour son dernier essai «L’âme
française» aux éditions Albin Michel
• 17h50 - Hippodrome
Trot
• 20h30 - Centre Culturel
Concert du Grand Ensemble de
Saxophones proposé par l’École de
Musique de Vichy
LES 4 ET 5
• La journée - Parc Omnisports,
Palais des Sports, Palais du Lac,
CREPS
Escrime - Fête des jeunes
Critérium national minimes (700
tireurs). Cette grande fête de
l’Escrime regroupera les espoirs de
demain

À L’OPÉRA DE VICHY

H ÉCOLE DE DANSE DE VENDAT H
“Porte-bonheur et petits bonheurs”
Samedi 14 MAI à 20h30
H CENTRE DE DANSE ET FITNESS NELLY LAFAYE H
“Samouraï“ - Samedi 28 MAI à 20h30
H BALLET ART’DANCE SYLVIE PION H
“Zoom” - Samedi 4 JUIN à 20h30
H CENTRE DE DANSE LISETTE BOURON H
“Couleurs” - Samedi 11 JUIN à 20h30
Billetterie de l’Opéra
Office de Tourisme H 19, rue du Parc

BACK STEP
Café Théâtre
18 boulevard des Graves

Anciennement Théâtre du Boulevard, le BACK STEP est un lieu d'apprentissage, de création et de diffusion qui vous propose des spectacles tout au
long de l’année mais aussi des cours, des actions...
Prochain rendez-vous : Rock Français

LÉONDI en concert vendredi 20 mai à 21h
Renseignements et réservations au 09 81 830 211
lebackstep@gmail.com – www.lebackstep.com

L’hippodrome de Vichy-Bellerive est un lieu d’exception qui
vous propose tout au long de sa saison des courses de trot
et de galop ainsi que de nombreuses soirées évènements pour
toute la famille - ouverture de la saison de trot le 21 mai

DU 13 AU 19 JUIN

MARDI 14
• 14h30 - Médiathèque
Cercle de lecture - «Claude MonetGeorges Clemenceau, une histoire,
deux caractères» d’Alexandre
Duval-Stalla (Folio, 2013)
• 19h - Centre Culturel
Concert-audition des Chorales
des orchestres à l’école animées
par Sylvie Eymard de l’École de
Musique de Vichy

DU 6 AU 12 JUIN
JEUDI 9
• 12h15 - Hippodrome
Trot - Quinté
VENDREDI 10
• 18h - Galeries d’exposition du
Centre Culturel
Vernissage de l’exposition «Portrait(s)»
(voir page 16)
• 18h30 - Centre Culturel
Concert-audition de la classe de
guitare et violoncelle de l’École de
Musique de Vichy
SAMEDI 11
• 16h30 - FNAC
Show case de Dja et dédicace de
son album

LES 11 ET 12
• De 14h à 18h - Plan d’eau
Fête du nautisme organisée par le
Yacht Club de Vichy
• La journée - Parc Omnisports
Piste des mini-bolides
Championnat de France de mini
bolides (manche 4) de 1/5ème
thermique Formule France organisé
par le Club des mini Bolides de
Vichy

LE 14 DE 14H À 19H
ET LE 15 DE 8H À 13H
• Sur le plan d’eau
Aviron - Grand Challenge des
jeunes rameurs
Organisé par le Club de l’aviron de
Vichy - clubavironvichy.asso.fr
DU 14 AU 16
• De 9h à 17h - Plan d’eau
16ème édition du Challenge L’AMI
SAIL - Découverte et initiation à la
voile aux licenciés des Fédérations

Françaises de Voile, Handisport et
Sport Adapté
MERCREDI 15
• 17h30 - Médiathèque
Concert-audition des élèves de
la classe de piano de l’École de
Musique de Vichy
Gratuit - Entrée libre
• 17h30 - Hippodrome - Trot
DU 16 AU 19
• La journée - Stade aquatique
Natation - Championnat de France
de Sport Adapté
SAMEDI 18
• 20h30 - Centre Culturel
Spectacle - «L’instant Pôle» par
Espace Gym
DIMANCHE 19
• De 10h à 17h - Plan d’eau
Voile - Régate féminine organisée
par la section voile du Yacht Club
de Vichy

aviron : Grand Challenge des jeunes rameurs
les 14 et 15 juin sur le plan d'eau

DIMANCHE 12
• La journée - Parc Omnisports
57ème Randonnée cyclotouriste des
Monts de la Madeleine
Organisée par le Club Vichy ASG
Cyclo

Les brocantes de la place Charles-de-Gaulle
La Ville de Vichy vous propose de chiner
sur la place Charles-de-Gaulle !
Rendez-vous le deuxième et le quatrième
samedi de chaque mois !
jusqu’au au 31 octobre entre 7h et 19h

OBSERVATOIRE DES POISSONS MIGRATEURS
Bd Franchet d’Esperey - 04 70 59 80 84
L´Observatoire des poissons migrateurs de Vichy
vous accueille jusqu’au 15 août
les lundis, mardis, mercredis, samedis, dimanches et jours fériés.
Visites libres individuelles de 14h30 à 18h.
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DU 20 AU 26 JUIN
LUNDI 20
• 13h20 - Hippodrome
Trot - Quinté
MARDI 21
Fête de la Musique
Programme sur www.ville-vichy.fr
début juin
MERCREDI 22
• 16h10 - Hippodrome
Trot

DU 20 AU 26
SEMAINE DU STEEL

DRUM

Vichy, sous le soleil des Caraïbes !
L’École de Musique de Vichy vous
propose de découvrir un instrument
original : le steel-drum, ou «tambour
d’acier», plus couramment appelé
«pan». Cet instrument de percussion
est originaire de Trinité et Tobago, en
Caraïbes. Tout au long de la semaine
vous pourrez assister à des concerts
gratuits de la classe orchestre de
l’école Sévigné et des classes de
Steel-Drum de l’École Nationale de
Musique de Vichy, sous l’égide de
leur professeur, Alexandre Durand.
Une conférence, une master class
et un grand concert associant
également des groupes de Tours
et de Trinité et Tobago viendront
compléter ce programme festif !
Programme complet disponible à
l’École de Musique de Vichy - Tél.
04 70 58 42 70 et sur www.ville-vichy.fr début juin
MICK JAGGER,
PARIS, 1965
PAR
JEAN-MARIE
PÉRIER

ESPLANADE DU LAC D’ALLIER,
PARVIS SAINT-LOUIS ET
GALERIES D'EXPOSITIONS
• Du 10 juin au 4 septembre
4ème édition du Festival Portrait(s)
Vernissage vendredi 10 juin à partir
de 18h (Voir article page 16)
MÉDIATHÈQUE
• Jusqu’au 4 juin
Exposition Larbaud et Cie
Histoires des trésors littéraires de
la bibliothèque de Vichy

JEUDI 23
• 18h - Salle des Fêtes
Concert de flûtes entre amis proposé par l’École de Musique de Vichy
SAMEDI 25
• La journée - Plan d’eau
Course de radeaux artisanaux organisée par La table Ronde Française
de Vichy
Renseignements : contact2016@radeaux.tableronde.org - Inscriptions
sur radeaux.tableronde.org

DIMANCHE 26
• De 12h à 18h - Parc des Bourins
Grand pique-nique des parcs
Tables, chaises, nappes à carreaux,
eau Vichy Célestins servie par la
Compagnie des Donneuses d’Eau
de Vichy et apéritif offert par la
Ville… Vous n’avez plus qu’à emmener vos bons petits plats faits
maison. Et pour digérer pourquoi
ne pas oser un petit pas de danse
sur la piste de danse animée par
Jérôme et son orchestre ? À moins
que vous ne préfériez une bonne
partie de carte ou encore vous amuser avec vos enfants dans l’aire de
jeu qui leur sera totalement dédiée
• 15h30 - Église Saint-Louis
Concert - Voyages et voyageurs en
Bourbonnais (Madame de Sévigné,
Flaubert, Larbaud…) évocation littéraire et musicale avec Gabriel

NE RATEZ pas LA FÊTE DE LA
MUSIQUE À VICHY !

Marghieri, organiste titulaire de la
Basilique de sacré Cœur à Lyon
et de l’église Saint-Bonaventure à
Lyon
• 16h - FNAC
Show case de Yannick Gillot et
dédicace de son album
• 17h30 - Parvis des 4 Chemins
Concert conjoint d’une soixantaine
de musiciens issus de la classe de
Steel Drum du conservatoire de
Vichy et des Steel Bands de Tours
et Trinité et Tobago (voir ci-contre)

• 15 h - La Grande Librairie
Rencontre dédicace avec Gérard
Georges pour son roman «La
Mésangère» Ed. Calmann-Levy
SAMEDI 25 À 21H
ET DIMANCHE 26 À 15H30
• Centre Culturel
Théâtre - par le Théâtre du Masque
«Une journée de Diva» création de
Anaïs Fiquet
«L’affaire de la rue de la Lourcine»
de Eugène Labiche
«La Leçon» de Eugène Ionesco

EXPOSITIONS & MUSÉES

• Du 11 juin au 3 septembre
Exposition de photographies du
Lauréat du 1er Prix du Jury de la
6ème édition du Concours photos
dans le cadre de la 4ème édition de
Portrait(s) le rendez-vous photographique de la Ville de Vichy

• Du 2 juin au 2 octobre
Tous les jours de 9h à 18h
«Singulièrement Naïf» exposition
d’artistes internationaux représentant les courants de l’Art Naïf et de
l’Art Singulier et qui présente des
œuvres de la collection Luis Marcel

• Du 11 juin au 17 septembre
les mardis à 15h et samedis à 11h
Bibliothèque-musée
Valery-Larbaud
«Du côté de chez Larbaud» visites
commentées de la bibliothèquemusée Valery-Larbaud.
Renseignements 04 70 58 42 60
Entrée libre

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

HALL DE LA MAIRIE
• Jusqu’au 17 mai
Exposition de peinture proposée
par l’Association FAVEA, «Femmes
Artistes de Vichy et Associés»

MUSÉE DE L'OPÉRA
16 rue du Maréchal Foch
Ouvert du mardi au dimanche de

L'ORÉE DES THERMES
15 boulevard du Sichon
• Jusqu’au 25 mai
Exposition «Peintures Fraîches»
de David Cavaillé
Exposition évolutive sur le thème
de l’homme et ses travers

14h à 18h sauf jours fériés
Exposition - «Décors d’Opéra»
L’exposition du Musée de l’Opéra
propose un voyage dans les incroyables archives de l’Opéra 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. Tout
récemment, de nombreux décors
originaux ont été redécouverts et
acquis par le musée
MUSÉE DES ARTS D'AFRIQUE
ET D'ASIE
16 avenue Thermale - 04 70 97 76 40
- musee-aaa.com
Fermé pour travaux, réouverture
prévue au printemps 2017

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

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

ENSEMBLE

11

20 PIJ !
AU SERVICE DE LA JEUNESSE
Le PIJ met à la disposition des jeunes des 23 communes de Vichy Val d’Allier,
une foule d’informations utiles sur l’enseignement, les métiers, l’emploi, la formation,
la vie pratique, la santé, les loisirs, les vacances, l’étranger et les sports.
chemin qui l’amène à déménager
de Cusset à Vichy.

L’information pour tous,
sans rendez-vous
et gratuitement
Pour répondre toujours mieux aux
besoins des jeunes et leur délivrer
l’info la plus complète dans tous
les domaines de la vie courante,
le PIJ a identifié leurs nouvelles
attentes : mobilité internationale,
logement, accompagnement à
la vie étudiante ou booster de
talents et d’initiatives. Selon les
thématiques, il intervient seul
ou accompagné d’un réseau de
partenaires professionnels (par
exemple, pour la journée mondiale
de lutte contre le sida).
Chantal Duchalet,
Paola Vocat et
Salime Terchag vous
accueillent au quotidien
au PIJ, présidé par
Julien Bassinet

E

n mai 1996, voilà tout juste
2 décennies, les trois villes
Vichy - Cusset - Bellerive
créaient le Bureau Information
Jeunesse. En 2002, comme les
autres structures Info Jeunesse
Auvergnates, le Bureau devient
Point et le BIJ devient PIJ pour
poursuivre son chemin. Un

• Le Cercle des
Échecs se réunit les
mercredis de 14h à 17h
et les samedis de 14h à 19h aux Mésanges
(12 rue du 11 novembre) pour des parties
libres. Son grand tournoi annuel du 1er
mai, a été l’occasion pour le club de présenter son nouveau logo. Renseignements
et inscriptions : cedv03@gmail.com
• Très actif, le Taekwondo club Vichy,
labellisé 3 étoiles depuis 2013, organise

20 PIJ, l’art’nniversaire :
la jeunesse talentueuse
Jusqu’au 20 mai, le PIJ vous invite
à découvrir 19 jeunes talents artistiques et revoir quelques œuvres
d’artistes exposés au PIJ depuis 20
ans. Leurs œuvres seront exposées
dans différents lieux de l’agglomération (Médiathèque de l’Orangerie, Librairie Carnot, SEMIV et PIJ,
à Vichy ; Galerie du Marché Couvert Théâtre et Crousti+ à Cusset ;
Stade aquatique et Mairie à Bellerive). Le public pourra, jusqu’au 19
mai à midi, élire «the best artist»,

20 ANS DE PIJ
EN CHIFFRES
- 2,5 salariés
- 1 jeune en mission
de Service Civique
- 250 000 contacts
- 1 Réseau national
Info Jeunesse
de 1 550 accueils
Bientôt un service civique européen
en déposant un bulletin dans l’urne
Art’nniversaire au PIJ. La remise de
prix du concours se fera lors de la
soirée évènement du 20 mai.
Le vendredi 20 mai à partir de
17h Parc des Sources, les jeunes
-musiciens, danseurs, free-liners,
cosplayers, graffeurs, vidéastes,

Informations : Point Information
Jeunesse Vichy Val d’Allier - 9
Place de l’Hôtel de Ville à Vichy
04.70.31.05.27
pij@vichy-valallier.fr

LOGEMENT ÉTUDIANT
Quelque 2200 étudiants sont inscrits chaque année en post bac à
Vichy. Leur première préoccupation : se loger ! Pour les aider, la SEMIV
(Société d’économie mixte immobilière vichyssoise) leur consacre
une semaine spéciale, du 4 au 9 juillet, afin de leur faire connaître
ses logements : Maison de l’étudiant, résidences… et ses services
(abonnement de bus gratuit). Le samedi 9 juillet à partir de 14h dans
ses locaux de la rue Jean-Jaurès, est organisé le 1er «Speed Dating
Coloc». Ce jour-là, elle propose également des visites d’appartements
dans toutes ses résidences. Du 6 au 9 juillet, le PIJ organise son
«RDV logement étudiant» : visites, infos pratiques, calcul de l’aide au
logement (CAF) et bonnes pratiques de la location ou de la colocation
(Agence Départementale d'Information sur le Logement).
Plus d’infos sur www.semiv.fr - SEMIV 22 rue Jean-Jaurès
Tél. : 04 70 30 57 40 - accueil@semiv.fr

Associations

en bref

régulièrement des stages avec les meilleurs
enseignants (Taekkyon, Hapkimudo, Sonmudo…) et championnats.
Pour en savoir plus www.tkdclubvichy.
com

à destination des enseignants des Sections
de France notamment.

• Le Cercle Vichyssois d’Aïkido compte
64 licenciés, pas moins de deux 4ème Dan,
un 3ème Dan, quatre 2ème dan et deux 1er
Dan, ainsi que deux professeurs diplômés
d’État et le responsable de la commission
jeune de la Ligue. Le Club est heureux
d’accueillir à Vichy -du 14 au 16 mai au
CREPS- un stage de la Fédération Française

photographes, artistes…- seront les
acteurs de cet anniversaire ! n

• L’Université Indépendante de Vichy vous
ouvre ses portes sans condition d’âge, de
diplôme ou de lieu de résidence.
Retrouvez tout le programme sur www.
uivichy.org - Rens. 18 rue du Quatre Septembre - 04 70 98 64 00 - contact@uivichy.org
• Mira Europe : Loto au profit de l’association, dimanche 29 mai à 14h à la Salle des
Fêtes - www.miraeurope.org

• Don du Sang mardi 7 juin de 16h à 19h
à la Salle des Fêtes
Renseignements : donnesang.vichy@
gmail.com - http://VICHY.ffdsb.org/
• Soleil d’automne - Amicale des Auvergnats et parisiens :
- Sortie d’une journée au Canal de Briare,
vendredi 27 mai
- Grand pique-nique dans le Parc des Bourins, dimanche 26 juin
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En Bref

JEUNES
Pass’Sport 2016
Vous avez entre 10 et 16 ans et vous souhaitez passer un été sportif ? La Ville vous
propose son Pass’Sport du 4 juillet au 26
août au Parc Omnisports de Vichy (tous les
jours sauf les week-ends et jours fériés). Au
programme : beach-volley, canoë-kayak,
tennis de table, raft, roller, trampoline…
Les préinscriptions sont ouvertes, jusqu’au
lundi 16 mai (inclus), exclusivement sur
familles.ville-vichy.fr

Préparer L'AVENIR
Le projet d’agglomération de Vichy Val d’Allier prévoit plusieurs
grandes études. Trois d’entre elles concernent Vichy.

Dans le cadre de la «Semaine Autrement»,
180 élèves du Collège St Dominique ont

découvert différentes métiers. Début avril,
une quarantaine de collégiens ont ainsi
partagé le travail des agents du Service des
Espaces Verts de Vichy lors de deux «ateliers» : semis de graines de plantes vivaces
dans une noue paysagère à la Plage des
Célestins ou mesures dendrométriques
(hauteur et diamètre) d’un groupe d’arbres
dans les Parcs d’Allier.
Garance Desprez, Jeune restauratrice
d’art : Si la Ville de Vichy n’est pas le
Musée du Louvre, elle possède néanmoins
dans ses collections plus de 600 œuvres
d’art, issues pour beaucoup de dons ou de
legs.
La Médiathèque Valery-Larbaud a confié
l’an dernier à Garance Desprez, la restauration d'une de ses œuvres : «Paysage de
sous-bois et bord d’eau». Le temps avait
altéré ce tableau, provenant du legs effectué en 1962 par Madame Dilon, en mémoire de son fils, le Dr Roger Dilon. Dans
le cadre de son mémoire de fin d’études
à l’Atelier de la Renaissance (Lyon), la
jeune étudiante tout en respectant l’œuvre
d’origine et la charte de la restauration, a
nettoyé la peinture, traité les déformations
du support avant de pratiquer des «retouches illusionnistes» et ainsi faire revivre
l’œuvre. Le tableau, auparavant cantonné
aux réserves, a depuis quelques semaines
retrouvé les cimaises du musée municipal.

la rivière allier est au cœur des projets futurs

R

enforcer notre attractivité et
offrir un cadre de vie propice
à nos 80 000 habitants : c’est
l’ambition du projet d’agglomération adopté par le Conseil Communautaire le 18 juin 2015.
Dans ce cadre les travaux de la
2ème tranche du boulevard urbain
«Avenue de la liberté» vont être
lancés début juin entre l’avenue
de Vichy et l’avenue Gilbert Roux
à Cusset (voir article pages 14 et
15). Un projet déjà bien engagé, ce
qui n’est pas le cas de tous les aménagements prévus à court, moyen
ou long terme. Pour les préparer,
trois études concernent Vichy mais
aussi, selon les cas, Cusset, Bellerive, Charmeil, Creuzier-le Vieux et
Saint-Rémy-en-Rollat.

La première étude porte sur la
Boucle des îles et les têtes du Pont
de Bellerive. Elle vise à définir les
projets d’aménagements sur les
bords d’Allier, à Bellerive ainsi
qu’à chaque extrémité du pont où
passent des milliers de personnes
chaque jour. Elle englobe aussi les
voies d’accès au centre-ville de
Vichy (square Albert 1er, rues Aristide
Briand et Source de l’Hôpital) ainsi
que le quartier du Vieux-Vichy, et
en particulier la place d’Allier, la
rue d’Allier et la place Sévigné avec
comme objectif de redonner au plus
ancien quartier de Vichy ses lettres
de noblesse.

Développement
économique et cadre de vie

Deuxième étude : le Sichon en cœur
urbain. Il s’agit de réfléchir aux aménagements susceptibles de mettre en
valeur le cours d’eau entre le Vernet
et le Lac d’Allier : restauration du lit
naturel, création d’une promenade
pour piétons et cyclistes le long des
berges, ouverture sur les quartiers
traversés. À Vichy, sont concernés
le quartier Jeanne d’Arc et le stade
équestre ainsi que la confluence
avec l’Allier.

En toile de fond, une réflexion
commune entre les villes et les
acteurs concernés avec des objectifs variés : développement économique et touristique, gestion du
risque d’inondation, restauration
L’huile sur bois (3 panneaux), monogram- écologique de la rivière, mobilité
mée SL, non datée, s’apparente à l’école et déplacements, valorisation du
flamande de la fin du XVIIème siècle
cadre de vie.

Les rivières
au cœur du projet

Troisième étude : le Parc Naturel
urbain de Port-Charmeil.
Comment aménager ce grand
espace situé en aval du pont de
l’Europe et qui s’étend jusqu’au
Pont Noir à Saint-Germain-desFossés, là où se poursuit l’Allier
sauvage ? Cet immense territoire
sous-valorisé, qui vit sous la menace
des crues et des inondations en rive
droite et gauche, englobe l’aéroport
de Vichy-Charmeil et la Boire des
Carrés, classée espace naturel
sensible.
Parmi les pistes étudiées, celle
d’une grande zone consacrée
aux loisirs et à la découverte du
milieu naturel fluvial, reliée au Parc
Omnisport ; la liaison routière entre
le futur contournement Nord-Ouest
de l’agglomération et le Pont de
l’Europe ; la voie verte régionale de
découverte de l’Allier.
Ces études sont financées, à plus
de 70 %, par l’Union Européenne,
l’État et l’Agence de l’eau. Leurs
résultats sont attendus pour le
printemps 2017 avec, dans la
foulée, le lancement des projets
qui auront réuni les financements
nécessaires. n

facebook.com/ILoveVilleDeVichy • twitter.com/VilleDeVichy

C’EST À VICHY

Gardons
notre ville propre
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• Conseils citoyens
Une trentaine de membres, élus pour la durée du contrat de ville et issus d’un collège
«Habitants» et d’un collège «Association et
acteurs locaux» (acteurs de terrain, commerçants…) forment les conseils citoyens.
Ces conseils permettent aux habitants de
devenir des citoyens actifs de leur quartier et
de réfléchir collectivement à l’amélioration
de la vie de leur quartier et de son environnement.
Vous pouvez contacter les Conseils citoyens
des Points Tri (derrière l’église ◆ Les Ailes - Port de Charmeil :
Monique Mesureur ou Patricia Kanamori,
Saint-Louis, Place Lasteyras, îlot conseilcitoyenailesvichy@sfr.fr
Gramont et aux Ailes) ou les ame- ◆ Cœur d’agglomération, Vichy :
ner directement à la déchetterie. Denis Hermann, ass.desgraves@orange.fr

Chacun de nous, dans sa rue ou dans son quartier, peut être acteur
de notre qualité de vie. Petit rappel des règles à respecter.

Q

uotidiennement, nous constatons tous de nombreuses incivilités (déjections canines,
dépôt sauvage d’ordures ou en dehors des horaires de ramassage…),
qui nuisent à la qualité de vie des
vichyssois et à l’attrait touristique
de notre cité. Après de nombreuses
campagnes d’information, la Ville
de Vichy, comme de très nombreuses communes en France est
donc passée à la verbalisation.
Petit rappel des règles simples à
respecter, car la propreté, c’est
l’affaire de tous !

Vivre avec son chien :
les bons gestes
• Vous devez, avant de sortir votre
chien, vous munir d’un sac ou
vous arrêter à la borne Toutounet (ou à l’accueil de la mairie)
pour prendre un sac à déjections.
• Lorsque votre chien a fait ses
besoins, vous devez ramasser et
jeter le sac dans une poubelle
mais en aucun cas le laisser sur la
voie publique.
• Si vous ne voulez pas ramasser, vous
devez emmener votre chien dans
l’un des 28 canisites vichyssois.
☛ Vous risquez une amende de 68 E

Dans les
quartiers
• Quartier des Garêts
Week-end country, réception des amis de
Villeneuve le Roi, samedi 7 à 20h
Brocante vide-grenier autour de la
Chapelle de Sainte-Bernadette, dimanche
19 juin de 6h à 18h
Renseignements au 04 70 98 70 08
michel.charrier20@wanadoo.fr
• Quartier du Vieux Vichy
Voyage en Puy de Dôme : château
d’Aulteribe, déjeuner à l’auberge La Forge,
visite libre, église Glaine-Montaigut, mardi
10 mai 2016 de 9h à 16h30
Grande brocante boulevard Kennedy,
dimanche 29 mai de 8h à 18h
Renseignements au 06 47 16 98 52 comite-quartier.vieux-vichy@orange.fr
brocante-vichy-kennedy@orange.fr

☛ Pour tout dépôt d’ordures «sauvage» vous risquez une amende de
68 E

Les déchets :
toutes les consignes
• Vous devez impérativement sortir
vos poubelles devant votre domicile aux jours et horaires de collectes (1 fois par semaine pour les
déchets recyclables -bacs et sacs
jaunes- et 2 fois pour les déchets
ménagers -sacs et bacs gris-).
Pensez à rentrer vos bacs après la
collecte !
☛ Pour tout dépôt d’ordures en
dehors des horaires ou non respect du
tri, vous risquez une amende de 35 E
• E n dehors de ces collectes vous
pouvez déposer vos déchets ménagers / verre / emballages, papier,
journaux… dans les conteneurs
(et non au pied des colonnes)
• Quartier des Graves
Vide Grenier-Brocante sur le terrain sportif
de la mutualité, dimanche 22 mai à partir
de 6h à 19h
Voyage : merveilles du littoral adriatique
croate, 9 jours/8 nuits du 4 au 12 juin
Inscriptions, chaque lundi à la «Barak» 16 rue de Venise de 14h à 17h
Renseignements : ass.desgraves@orange.fr
ou 04 70 31 13 68 / 06 63 89 94 09

☛ Et si en plus les ordures abandonnées sur la voie publique entravent
ou diminuent la liberté ou la sûreté
de passage, ce sera 135 E
Les mégots et chewing-gum doivent
eux aussi être jetés dans les corbeilles.

Les oiseaux
Autre nuisance pour la propreté
de la ville : les oiseaux. La Ville de
Vichy poursuit et diversifie ses actions pour lutter contre les pigeons,
étourneaux et corbeaux (capture,
destruction des nids, effarouchement…), causes de nombreuses
dégradations sur les véhicules et
les espaces, publics comme privés,
mais source aussi d’insalubrité.
Merci de ne pas nourrir les pigeons !
☛ Sinon vous risquez une amende
de 17 E n
à 19 h à l’hôtel mercure
Inscriptions au 04 70 98 29 85 (HR)
• Quartier République - Lac d’Allier
Voyage pour découvrir le Lubéron, ses
villages pittoresques, ses abbayes, les villes
d’Apt, Avignon… Du lundi 6 au vendredi
10 juin
Renseignements au 04 70 31 40 78 ou au
06 89 43 20 30 ou au 06 32 40 07 38
jensen.gisele@orange.fr

• Quartier Jeanne d’Arc - Beauséjour - Les
Bartins
Sortie d’une journée au Moulin de Vignal,
chemin de fer dans le Haut-Forez, musée
de l’Histoire du 20ème siècle, jeudi 26 mai.
Départ à 7h15 de l’Église Jeanne d’Arc
Thé dansant avec l’Orchestre Melody
Musette à la salle des fêtes, dimanche 5
juin à 14h30
Renseignements au 04 70 97 08 11

• Quartiers Vichy cœur de ville, Jaurès et
Victoria et des Ailes - Port de Charmeil
Sortie à Charroux, repas à la ferme de
Saint Sébastien, visite d’une cave à SaintPourçain, vendredi 10 juin - Départ mairie
de Vichy 9h retour 18h
Renseignements au 04 70 98 91 47 ou
04 70 31 26 88

• Quartier Thermal
Souper littéraire «Albert Londres et les
migrants» par Bernard Cahier - Conférence
entrée libre, repas à 22 E, vendredi 3 juin

• Quartier Denière-Hôpital
Concours de pétanque, samedi 11 juin au
terrain de la Mutualité
Renseignements au 04 70 31 10 08

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

• Pour gagner du temps dans vos démarches
administratives, la Préfecture de l’Allier a
réalisé un panneau appelé «mur numérique»
composé de flash-codes qui vous informent
sur les démarches, horaires, plans d’accès
(Préfecture et Directions Départementales).
Ce mur est situé à l’entrée principale de la
Préfecture à Moulins. Il est également affiché
à l’accueil de la Mairie de Vichy.
FÊTE DES VOISINS DANS LES QUARTIERS
Garêts (à 18h derrière la chapelle SainteBernadette), Champ Capelet (à 19h au
parking de Vichy bureau), Thermal (à partir
de 19h30, 7 rue Alquié), France (à 19h au
Parc du soleil, rues de Strasbourg et de la
Croix Saint-Martin), Vichy cœur de ville
Jaurès Victoria (à 18h au Brazilia Place
C. de Gaulle), Denière Hôpital (à 19h rue
d’Alger).
Rendez-vous vendredi 27 mai
Renseignements auprès de
votre Comité de quartier
GRAND PIQUE-NIQUE
PARC DES BOURINS
Dimanche 26 juin de 12h à 18h
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LES

Travaux
TRAVAUX TERMINÉS ENTRE LE 28 FÉVRIER
ET LE 16 MAI 2016
• Lieux Publics :
- Médiathèque, rénovation de l’éclairage
- Dans les écoles, dépistage du gaz radon
- Parking souterrain de la place Charles-deGaulle, réfection des joints de dilatation au sol,
au niveau des portes coupe-feu
- École Georges Méchin, réfection couverturezinguerie des lucarnes rampantes
• Voirie
- Allée des Réservoirs, rénovation des trottoirs,
de l’éclairage public et de la chaussée
- Pont de Bellerive, remplacement des
conduites d’assainissement en encorbellement
sous le tablier du pont par VVA
- Rues Henri Dunant, des Pins, des Vergers
et Désormière, de Vingré, du Bel-Air,
rénovation du réseau électrique et reprise des
branchements par ERDF
- Avenue de la Croix-Saint-Martin, rénovation
du réseau électrique haute tension par ERDF
- Avenue des Célestins, boulevards de la
Salle, de l’Hôpital et de la Mutualité, rues de
Creuzier et de Venise, mise aux normes des
quais bus par VVA
- Boulevard des Graves (entre la rue du Pré
Fleuri et le boulevard des Romains), rénovation
du réseau basse tension électrique par ERDF
- Rue du Docteur Challier, boulevard des
Romains, renouvellement du réseau moyenne
tension électrique, pose de câbles haute
tension par ERDF
- Quartiers Jeanne d’Arc et Thermal, curage
des avaloirs d’eau pluviale par VVA
- Rue de Pont à Mousson, réfections ponctuelles des trottoirs
- Avenue Durin, réfection des caniveaux grilles
sous le pont
- Quartiers des Graves et Jeanne d’Arc, traçage
des zones de stationnement suite à la fixation
du stationnement dans certaines rues
- Rue Lyautey (au droit de l’impasse Lardy),
modification des caniveaux et des grilles
d’avaloirs par la ville de Vichy
- Passage de l’Amirauté : réfection de l’éclairage
public
• Espaces verts
- Plage des Célestins, abords du parking,
création d’une noue paysagère
- Stade Darragon, rénovation de la pelouse
(gazon de placage sur l’aire de jeu + ressemis
des zones d’en-buts)
TRAVAUX EN COURS ET À VENIR ENTRE LE
17 MAI 2016 ET LE 4 JUILLET
• Lieux Publics :
- Hôtel de Ville, remplacement de fenêtres et
peintures extérieures des menuiseries bois
- École Jacques Laurent, mise en accessibilité
de l’école et remplacement des chéneaux
encaissés
- Rotonde du Lac, remplacement du poste de
relèvement des eaux usées
- Maison des Jeunes restaurant Atrium, réfection de la chaufferie et réfection des installations de chauffage et de ventilation du théâtre
- Maison des associations, réfection de la
chaufferie
- Stade Darragon, réfection des fenêtres salle
de presse
- Palais du Lac, remplacement des portes du sas
du Palais du Lac
- Gymnase Jules Ferry, remplacement porte
issue de secours côté mur escalade

de 18 m, l’avenue de la Liberté
prolongée se composera, comme
sur la 1ère tranche, d’une piste
cyclable bidirectionnelle, bordée
d’espaces verts, d’une chaussée
de 6,50 m de large et d’une
voie piétonne également bordée
d’espaces verts de chaque côté.
Présentation en détail dans le prochain C’est à Vichy.
NOUVELLE AIRE DE JEUX
AUX AILES
En 2015, la SEMIV achevait la
transformation du quartier des Ailes
avec la rénovation complète des
bâtiments. Au pied des immeubles,
le Parc des Ailes -repensé- invite à
la détente les habitants et les promeneurs des bords d’Allier. Dès
cet été, les enfants (de 3 à 13 ans)

Le chantier se déroulera de juin 2016 à fin 2017

2ème TRANCHE DU BOULEVARD URBAIN
La 1ère tranche du boulevard urbain, baptisée avenue de la Liberté, a été inaugurée fin 2013. Elle
relie le Centre Hospitalier de Vichy
à la Cité scolaire Albert-Londres à
Cusset. En juin prochain, Vichy Val
d’Allier lance les travaux de la 2ème
tranche du boulevard prolongeant
simultanément l’avenue de la Li-

berté à Vichy (par un élargissement
de la rue de Bordeaux) et à Cusset
(création d’une nouvelle voie entre
l’avenue de Vichy et le boulevard
d’Alsace-Lorraine).
Les objectifs sont multiples : limiter
les nuisances et améliorer le cadre
de vie pour les riverains, fluidifier
et sécuriser la circulation des
automobiles, des piétons et des
cyclistes. D’une largeur maximale

Le garde-corps de l’Esplanade du
grâce au chantier d’insertion co

TRIBUNES
Groupe "Vichy nouveau souffle"
La baisse des dotations d’État justifie depuis trois ans déjà le manque
d’ambition du budget municipal.
Cette baisse correspond à la contribution des collectivités locales à la
réduction du déficit public national.
Cette année encore, telle est la raison invoquée par M. Malhuret pour
nous présenter un budget certes
contraint -notamment sur les subventions aux associations qui font
vivre Vichy- mais surtout où l’investissement reste à son minimum. Parallèlement, le fonds de roulement
de notre ville culmine à plus de 11
millions d’euros.
Cette gestion en «bon père de famille» n’a plus de sens aujourd’hui,

tant les enjeux sont grands pour que
Vichy soit demain attractive et dynamique dans l’espace métropolitain
qui se dessine : c’est une question
de survie.
Lors du débat budgétaire, notre
groupe a proposé une vaste programmation pluriannuelle des investissements en direction de nos écoles,
de la jeunesse et de l’accueil de
nouvelles familles, afin d’initier un
cercle vertueux de développement.
Une politique qui ne demande de
prendre qu’un seul risque : celui de
l’audace dans l’intérêt des habitants.
Marie-Martine Michaudel
François Skvor
Marianne Malarmey

DE
L’ O P P
Groupe “Pour

“Certains de nos concitoyens nous interrogent légitimement à propos des
risques potentiels (sanitaires, économiques, techniques, écologiques et
sécuritaires) liés à l’installation des
compteurs intelligents LINKY par
ERDF et ses homologues GAZPAR
pour le gaz et pour l’eau. Certaines
communes ont délibéré pour un
moratoire d’installation en attendant
des informations qu’elles jugeraient
plus fiables, et des assurances sur
le respect de la vie privée, LINKY
traçant vos consommations et donc
vos habitudes de vie en temps réel.
En effet, outre les risques potentiels évoqués par des associations
de défense des consommateurs, les

vichynouveausouffle.wordpress.com
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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CHANTIERS EN COURS
s’amuseront à grimper, glisser, se
cacher… dans la nouvelle aire de
jeux colorée, sécurisée et attractive. Travaux en mai et juin.
RUE FOCH : Les travaux ont pris
de l’avance. Le trottoir côté pair
a été rendu à la circulation piétonne depuis quelques semaines,
le chantier de mise en œuvre du
réseau séparatif de collecte des
eaux pluviales est achevé plus
rapidement que prévu, la réfection du trottoir côté impair (côté
Centre Culturel Valery-Larbaud) a
donc débuté fin avril et devrait se
terminer fin juin - début juillet. La
chaussée sera rénovée en juillet et
le chantier devrait se terminer avec
un mois d’avance sur le planning
initial.

Lac d’Allier se refait une beauté
onfié par VVA à l’association Galatée

OSITION
Vichy”
communes en question s’interrogent
sur le fait que ce nouveau compteur ne présente aucun intérêt pour
les abonnés en terme économique,
du fait d’un surcoût d’abonnement
qui ne serait pas compensé pas la
maîtrise des dépenses de consommation qu’ils sont censés susciter, et
pour leur contribution hypothétique
à la loi de transition énergétique.
À ce sujet que même l’Allemagne, pays
moteur des énergies renouvelables, a
abandonné en février 2015 l’installation généralisée de tels compteurs.
À Vichy nous n’avons pas eu ce débat, ni en commissions, ni en réunion
publique.“
Isabelle Réchard, Christophe Pommeray
pourvichy.com
L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.

RÉNOVATION DU GROUPE
SCOLAIRE SÉVIGNÉ-LAFAYE
La toute première étape de cet
important chantier vient de s’achever avec la démolition de deux
maisons qui jouxtaient l’école,
rue Neuve et la mise à profit des
vacances de printemps par les
bureaux d’études pour expertiser
les bâtiments existants. D’ici la fin
de l’année les architectes auront
finalisé le projet et établi le cahier
des charges pour consulter les
entreprises en 2017. Les travaux
commenceront en 2017 avec pour
objectif l’ouverture de la nouvelle
école à la rentrée 2019.
RÉNOVATION DES VOIRIES
Square Leclerc : la mise en œuvre
d’un réseau séparatif de collecte
des eaux pluviales est en cours.
Une fois l’intervention achevée
et la borne de recharge pour les

Groupe "Non inscrits"
Un plan drastique de suppression
de lits hospitaliers en France est en
préparation ; le gîte et le couvert
pour les clandestins, eux sont
pérennisés.
À Vichy on nous a annoncé fin
2015, point d’installation de
migrants prévue. Cette promesse
est tombée, Vichy a son contingent.
Une vingtaine de «migrants» a été
déplacée de Varennes-sur-Allier,
aujourd’hui logée, nourrie à Vichy,
pour faire de la place à ceux qui
arrivent . Aucune opposition,
silence complice ! On se réjouit
d’avoir de nouveaux vichyssois… !
JP Sigaud

véhicules électriques raccordée au
réseau électrique, les revêtements
de chaussée et des zones de
stationnement seront renouvelés.
La fin du chantier est prévue pour
la 2ème quinzaine de mai.
Rue de Touraine, la réfection des
trottoirs est en cours et le nouvel
éclairage public vient d’être mis en
service. Le chantier sera achevé fin
mai, une fois la chaussée rénovée.
Ce sera ensuite au tour de la
rue Capelet : l’éclairage public,
les trottoirs, les plantations
d’alignement et la chaussée seront
refaits après les réseaux souterrains.
LA VILLE POURSUIT SON
PROGRAMME D’ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE
D’ici l’été, les lanternes d’éclairage
public seront remplacées par des
modèles moins énergivores, dans
les rues Beauparlant, Beauséjour,
Dubessay, des Ifs, des Vergers, des
Pins, l’impasse Lardy et le sentier
de la Font Fiolant.
Dans le même temps, dans les
rues de l’Hôtel des Postes, Burnol,
Roosevelt et Sornin, les mobiliers
d’éclairage seront également remplacés et équipés de leds.
OPÉRATION COCON VICHY
AGGLOMÉRATION
Une démarche collective des 23
communes de l’agglomération est
entreprise pour isoler les combles
perdus des bâtiments publics et
ainsi réaliser des économie d’énergie, réduire le coût des travaux et
dynamiser l’économie en faisant
appel aux entreprises locales.
Vous pouvez vous aussi réaliser
des économies en isolant votre
maison : pour en savoir plus
contactez la Maison de l’Habitat et
de l’Énergie à l’Atrium - 37, av de
Gramont - Tél. 04 63 01 10 65 n
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Travaux
- Église Saint-Louis, réfection de la couverture
sur les chapelles et absidioles
- Médiathèque, remplacement de volets
roulants et de stores.
• Voirie
- Rue Charasse, renouvellement de la conduite
et des branchements d’eau potable par CBSE
- Parkings places Charles-de-Gaulle, JeanÉpinat et de la Gare, rue de Marseille, Porte de
France, square Leclerc, stade Darragon, mise
en place de bornes de recharge pour véhicules
électriques
- Rues de Marseille, de Thiers et du Vernet,
avenue Poincaré, mise en œuvre d’armoires
par Orange pour le déploiement du Très Haut
Débit (2ème tranche)
- Avenue de la Croix-Saint-Martin, Rues de la
Cote Saint-Amand et de la Cascade, travaux de
sécurisation et de réduction de la vitesse
- Boulevard de Lattre de Tassigny, réfections
ponctuelles de chaussée par VVA
- Avenue Poncet et rue de Vingré : travaux
d’aménagement relatifs à l’accessibilité
(modification de passage-piétons)
- Centre Omnisports, réfection de la piste
d’athlétisme et de l’allée entre le parking de la
promenade rive gauche et le CREPS
- Aérodrome, remplacement de conduite d’eau
potable
• Espaces verts
- Cimetière, rénovation d’allées enrobées
(tranche annuelle)
- Stade Darragon, rénovation du terrain en
gazon naturel
Inscrivez-vous à la newsletter
de la Ville de Vichy
Vous souhaitez connaître les dernières
nouveautés à Vichy et recevoir l’actualité
culturelle, sportive ou le C’est à Vichy,
inscrivez-vous à la newsletter sur :
www.ville-vichy.fr/newsletter
ATTENTION À L’AMBROISIE !
Originaire d’Amérique du nord, l’ambroisie à feuilles d’armoise Ambrosia artemisiifolia est une plante invasive dont le
pollen émis en fin d’été est très allergisant
et constitue un risque pour la santé publique, notamment de rhinite allergique
et d’asthme, l’agriculture et la biodiversité
Afin de remédier à sa prolifération, un
arrêté préfectoral prescrit la destruction
de mai à août.
Merci de signaler la présence d’ambroisie
au service des Espaces Verts, dont les
agents sont formés par la FREDON
(Fédération Régionale de Défense contre
les Organismes Nuisibles) Tél. 04 70
30 17 87 ou par mail à espaces-verts@
villevichy.fr
Plus d’infos : www.ars.auvergne.sante.fr www.fredon-auvergne.fr

L’ambroisie présente une tige de 70 cm,
verte rougeâtre et poilue, et une feuille
triangulaire verte, large et très découpée.
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FESTIVAL

PORTRAIT(S) 4 saison
Sous le soleil exactement
ème

Depuis 2013, le Festival Portrait(s), de mi-juin à début septembre, est devenu
un rendez-vous incontournable. Cette 4ème édition sera particulièrement riche :
trois sites d’expositions en plein air, deux galeries, dix photographes exposés,
un spectacle, un guide pour les plus jeunes et un concours photos.

dépression américaine de JeanChristian Bourcart, les enfants
idéalisés de Ruud van Empel ou
les cubains hauts en couleurs de
Nicola Lo Calzo…
Place Saint-Louis, c’est Anton Renborg qui exposera sa série «Days in
Vichy» sur les grands cubes blancs.
En résidence quelques semaines à
Vichy, en été et en hiver, de jour
comme de nuit, le photographe
suédois a arpenté les rues, les
parcs et les bars pour tirer le portrait aux allures Lynchiennes d’une
ville coquette et de ses habitants.
Durant tout le Festival, la
Médiathèque
accueillera
les
photographies du lauréat du 6ème
concours de photos de la Ville de
Vichy organisé cette année avec
la plateforme web Wipplay et qui
vient de s’achever avec plus de
6000 photos proposées. n

P

our
la
4ème
année,
consécutive Vichy passera
l’été sous le soleil du
Festival Portrait(s). Du 10 juin au 4
septembre, des visages, connus ou
non, s’afficheront aux quatre coins
de la ville. Vintage, colorés, noir &
blanc ou idéalisés… une dizaine
de photographes exposeront leurs
clichés aux cimaises des galeries
du Centre Culturel Valery-Larbaud
et en plein air. Jean-Marie Périer
sera l’invité d’honneur. «À travers
le Festival Portrait(s), la Ville a, cette
année encore, souhaité placer l’art
dans le quotidien des Vichyssois
et au cœur des promenades des
touristes. Nous avons également
voulu renforcer l’appropriation
de cette manifestation par nos
concitoyens avec le concours
relayé par Wipplay et la
création d’outils pédagogiques
spécifiquement construits pour le
jeune public» souligne Charlotte
Benoit, Adjointe à la Culture et
Conseillère régionale.

ou une silhouette familière. Cette
saison, ce sont les stars des Yéyés
qu’ils admireront sur les clichés
du photographe emblématique
de cette période : Jean-Marie
Périer. Sous le soleil exactement :
un flash-back de plus de 50 ans,
jusqu’aux 60’s, aux côtés des
Beatles, de Johnny ou de l’égérie
du photographe, Françoise Hardy.
C’est le temps de l’amour, le temps
des copains et de l’aventure… ces
paroles de la chanteuse semblent
résumer le travail de Jean-Marie
Périer et toute une époque.

Jean-Marie Périer,
sur les planches

Vichy, avant-poste de la
photographie d’aujourd’hui

Comme chaque année, sur l’Esplanade du Lac d’Allier et Parc des
Ailes, les promeneurs seront nombreux à s’arrêter devant un visage

Durant 12 semaines, les Galeries
du Centre Culturel Valery-Larbaud
vous invitent à un sublime voyage
à travers le monde, les styles et les

Françoise Hardy, l’égérie du PHOTOGRAPHE JEAN-MARIE PÉRIER,
en robe Paco Rabanne, Paris, 1968

époques : des jolies Kinoises des
années 50 de Jean Depara aux
adolescentes délicates de Hellen
van Meene, en passant par la
«street culture» de Maï Lucas, l’être
aimé vu par Nicolas Comment,
les photos mutilées de la Grande

Séduit par la programmation
de cette 4ème édition, Arte
France rejoint le cercle des
partenaires privés et publics du
Festival Portrait(s) : Olympus,
Central
Dupon
Images,
Processus, Wipplay, Cinq Étoiles
productions,
Centre
France
- La Montagne, Ministère de
la Culture, Vichy Val d’Allier,
Région Auvergne, Pays Vichy
Auvergne.

NOUVEAUTÉS 2016 :
PORTRAIT(S) S’OUVRE AU JEUNE PUBLIC
ET À UN ÉVÉNEMENT
• Flashback, vendredi 9 septembre à 20h30 au Centre
Culturel Valery-Larbaud
Dans un spectacle, Jean-Marie
Périer racontera, avec humour,
ses rencontres, ses anecdotes,
ses aventures aux côtés des plus
grandes célébrités lors de ses
années “Salut les copains” !

• Guide Jeune Public : un document pédagogique a été conçu
spécialement pour les enfants pour
les éveiller aux techniques de la
photographie, les faire jouer avec
les images et mieux comprendre
les travaux exposés pendant le festival. Il est disponible aux Galeries
d’expo à partir du 10 juin

Plus d’infos sur www.ville-vichy.fr (Rubrique Actualités)

facebook.com/ILoveVilleDeVichy • twitter.com/VilleDeVichy• instagram.com/VilleDeVichy • vine.co/VilleDeVichy

