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nze stations thermales européennes dont Vichy se sont réunies pour déposer leur candidature
au classement du Patrimoine mondial de l’Unesco. Vichy est la seule ville en France à avoir été
sélectionnée pour la qualité de son patrimoine et son savoir-faire reconnu partout dans le monde.
La route sera longue jusqu’au dépôt final de la candidature, mais déjà des liens forts se créent avec nos
villes partenaires en Allemagne, Angleterre, Italie, Belgique, Autriche et République Tchèque.
Désormais ces 11 stations prestigieuses concourent pour le titre officiel de «Great spas of 16
Europe».
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la croisée des quartiers de la Gare et de
France, à deux pas du centre-ville, les Docks
de Blois, immense friche en déshérence
depuis des dizaines d'années, sont promis d’ici
fin 2018 à une véritable métamorphose. Le projet
porté par trois investisseurs accueillera l’Institut
de Formation en Masso-Kinésithérapie, une
résidence intergénérationnelle, un supermarché,
des parkings et des espaces verts,
et donnera une nouvelle jeunesse 2
3
au quartier.

S

aint-Yorre, ça va fort… ce n’est pas qu’un
slogan ! Dans un secteur où la concurrence
est rude, la Société commerciale d’eaux
minérales du bassin de Vichy embouteille chaque
année 60 millions de litres de Saint-Yorre et 40
millions de Vichy Célestins. 150
personnes travaillent sur le site
saint-yorrais, qui appartient au 4
5
groupe Roxane.
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Le renouveau des DOCKS DE BLOIS
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Éditorial

Dernière grande friche industrielle en centre-ville, les Docks de Blois vont d’ici la fin 2018 se transformer en un nouveau quartier.
Le projet, porté par trois investisseurs, répond à la fois à des enjeux d’aménagement urbain et de proximité,
et de développement de l’enseignement supérieur.
supermarché, parkings, espaces
verts et piétons ainsi qu’une relocalisation de l’IFMK. À terme, les
nouveaux équipements vont transformer le quartier, tant dans sa physionomie que dans ses habitudes.

Le nouvel IFMK,
un complément du pôle
universitaire Lardy
À l’étroit dans ses locaux du
Centre
Hospitalier,
l’IFMK
cherchait depuis plusieurs années
à déménager pour s’agrandir. Une
extension rendue obligatoire par la
toute dernière réforme des études
de Masso-kinésithérapie qui porte
à 4 années (au lieu de 3) le cursus
de formation et augmente le
quota d’entrée. 400 étudiants sont
attendus à la rentrée 2018 contre
234 actuellement.
Par sa surface importante, sa localisation et la possibilité d’y créer
Les qualités urbaines, architecturales et techniques des Docks
de Blois permettent une conservation partielle des locaux.

E

nclave de 1,5 hectare entre
la voie ferrée et les rues du
Maréchal Lyautey et Fleury,
aux confins du quartier de France,
le site des Docks de Blois est
abandonné depuis plus de 30 ans.
Des anciens hangars des magasins
Radar, locaux de stockage et de
logistique connectés au réseau
ferré, il ne reste qu’une immense
carcasse délabrée. De l’extérieur,
on ne voit qu’une longue façade
grise aux ouvertures béantes,

quand
l’intérieur
-largement
détruit- se colore de tags et graffs
d’intérêt et de style variés.
Fin mai, lors d’une conférence de
presse, le groupe local d’investisseurs privés CDR (Chaumette
Dupleix- Réolon) a présenté le
programme mixte qu’il entend
développer avec l’IFMK (Institut de
Formation en Masso-Kinésithérapie) et la SEMIV (Société d’économie Mixte immobilière de Vichy) :
logements
intergénérationnels,

lors de la conférence de presse, le groupe CDR (Chaumette
Dupleix - Réolon) a présenté le projet qu'il va réaliser avec
l’IFMK et la SEMIV

d’autres équipements, notamment
des logements pour les jeunes, le
site des Docks de Blois offrait les
meilleures options.
Ce projet va permettre de renforcer
l’école de masso-kinésithérapie
-déjà très cotée et reconnue- et
son positionnement d’excellence
au sein de la région Auvergne Rhône-Alpes. Un espace libre de
2000m2 laisse la possibilité de
développer dans le futur d’autres
formations supérieures.
Situés dans le prolongement
du quartier de la gare en plein
renouveau
depuis
quelques
années, à proximité du Centre
Hospitalier, du cœur de ville et
des parcs, les Docks vont ainsi

devenir le complément du Pôle
universitaire Lardy et offrir aux
étudiants un cadre idéal.
Ils accueilleront de nouveaux
habitants -jeunes et seniors- dans
une résidence intergénérationnelle
à vocation sociale. Les activités
se multiplieront sur le site avec le
pôle d’enseignement, des services
et une moyenne surface. Plus
passant et plus vivant, le quartier
va s’embellir : finies les friches
et les façades sinistres, les futurs
bâtiments bénéficieront d’une
dimension paysagère et un jardin
exotique -rappel de celui de la
gare et de l’histoire cosmopolite
de Vichy- deviendra le poumon de
ces «nouveaux Docks». n

LE PROJET ET LE CALENDRIER
C'est une profonde transformation du site que le Groupe CDR va opérer : façade rénovée, locaux en surélévation, translucides et baignés de
lumière, de nouveaux espaces publics, une extension s’étirant en vertical «signalant» les Docks, un jardin exotique, une rue intérieure reliant les
différents espaces et des stationnements.
Sur ce site de 14 113 M² le groupe (portée par la SEMIV) de 47 loge- ◆ Îlot D : IFMK. Ouvrage neuf en ◆ Îlot F : partie du terrain vacante
CDR va développer un projet im- ments jeunes et 35 logements deux corps de bâtiments reliés par permettant de futurs projets de
mobilier et d’urbanisme de plus de seniors (studios ou 2 pièces, un hall d’entrée. Côté voie SNCF, développement de l’enseignement
15 millions d’euros, se déclinant conventionnés APL, loyers de 300 amphis et salles de travaux dirigés supérieur.
en six ilots d’aménagements :
e maximum hors charges, label et côté rue Fleury (RDJ/RDC/R+1/
BBC) des places de stationnement R+2), pôles administratifs/enseiLe calendrier
◆ Îlot A : surface commerciale aérien et en sous-sol, des locaux gnements/plateau technique et vie - 2016 : Études/ Autorisations adde centre-ville portée par une en- de service partagés (en lien avec le étudiante, avec tous les moyens
ministratives
seigne nationale. Projet neuf en CCAS). L’ouvrage s’appuiera sur la pédagogiques et technologiques - fin 2016 : Démarrage de la phase
front des rues Fleury et Maréchal structure existante longeant la rue nécessaires (en lien avec la métrode démolitions
Lyautey (RDC et R+1)
Fleury (4 niveaux : RDJ/RDC/R+1 pole et les autres instituts de for- - 1er trimestre 2017 : Lancement
◆ Îlots B - C : résidence intergé- et R+2 créé en structure légère et mation régionaux et nationaux).
des travaux
nérationnelle à vocation sociale toitures terrasses).
◆ Îlot E : Parvis d’entrée paysager - 3ème trimestre 2018 : Livraison
facebook.com/ILoveVilleDeVichy • twitter.com/VilleDeVichy • instagram.com/VilleDeVichy • vine.co/VilleDeVichy
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e Palais des CongrèsOpéra accueillait le 11
juin dernier les troisièmes
assises
métropolitaines
Clermont Vichy Auvergne. Un
évènement auquel ont participé
plus de 600 personnes, parmi
lesquelles le Préfet de Région
Michel Delpuech, le Président
du Conseil Régional Laurent
Wauquiez et des personnalités du
monde de l’entreprise, à l’image
de Jean-Dominique Senard,
Président du Groupe Michelin,
et de Jean-Yves Foucault,
Président de Limagrain. Une
volonté a été réaffirmée, celle
de faire émerger, sur l’espace
qui va de Brioude à Vichy,
une Métropole d’équilibre de
500 000 habitants à l’Ouest
de la grande Région Auvergne
- Rhône-Alpes, aux côtés des
métropoles de Lyon, SaintÉtienne et Grenoble.
Pour ce faire, nous disposons
de plusieurs atouts au premier
rang desquels l’existence de
liens forts et complémentaires
entre
Clermont-Ferrand
et
Vichy. Soucieux de réduire
les échelons inutiles, Laurent
Wauquiez a tenu un discours
volontariste en faveur du projet
métropolitain, s’engageant à
soutenir ses grands dossiers
comme la valorisation de
la rivière Allier, véritable
colonne vertébrale du territoire

métropolitain. Les interventions
de Jean-Dominique Senard
et de Jean-Yves Foucault
ont dessiné les contours
d’un partenariat constructif
entre secteur privé et acteurs
publics pour bâtir ensemble
la métropole de demain.
Enfin, en proposant de réunir
annuellement sous l’égide de
la Préfecture de région une
conférence «métropolitaine»,
Michel Delpuech a offert au
projet le soutien de l’État.
Le succès de ces assises a
aussi tenu à l’implication
des nombreux élus, chefs
d’entreprises,
responsables
associatifs ou simples citoyens
qui
font
vivre
l’espace
métropolitain au quotidien et
qui, chacun dans son domaine,
incarnent les cinq défis à
relever : Économie-TourismeAménagement du territoire ;
Mobilités-Transport ; Rivière
Allier ; Culture ; Sport. Audelà des discours, il émanait
de ces troisièmes assises
métropolitaines la sensation
perceptible d’une dynamique
belle et bien lancée dont nous
avons tout à gagner.
Bel été à toutes et à tous ! n

Maire de Vichy
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DE BULLES EN MINÉRAUX
La concurrence est vive sur le marché des eaux minérales gazeuses. Saint-Yorre et Vichy Célestins, toutes deux embouteillées dans le centre de production saint-yorrais,
tentent de tirer leur épingle du jeu et communiquent sur leurs atouts : richesse minérale et forte personnalité.

Q

uand la Vichy Célestins s’affiche comme «le secret d’un
teint éclatant», la Saint-Yorre
se revendique «l’eau de la forme
au quotidien». La première, qui appartient à l’État, est exploitée par la
Compagnie de Vichy. Son embouteillage est sous-traité à la Société
commerciale d'eaux minérales du
bassin de Vichy (SCBV), détenue
depuis 1993 par le groupe Roxane,
propriétaire de la seconde. Roxane
est le leader du marché français
des eaux plates grâce à sa marque
phare Cristaline. Le centre de production couvre une superficie de
quatre hectares. Cent cinquante
personnes environ travaillent sur
le site. Elles étaient six cents il y a
dix ans, mais l’automatisation des
process et l’arrêt de l’utilisation
des bouteilles en verre perdu ont
entraîné une baisse continue des
effectifs.

Une consommation
en baisse
En eau plate, la courbe des
ventes est indexée sur celle
des températures. Le soleil et

concurrentiel, rien n’est laissé au
hasard. Il en va ainsi du format des
bouteilles. Depuis le 1er mai, SaintYorre s’affiche en un litre chez
certains distributeurs : «Cela va
être une année test. On verra dans
un an si on fait pareil pour Vichy
Célestins».

Des marques de prestige
La Saint-Yorre se décline donc en
cinq formats contre quatre pour la
Vichy Célestins, dont les fameux
0,33 et 0,75 cl en verre. «Le verre,
c’est une image de marque. Mais
on est en chute libre sur ce produit,
ça représente 1 % de la production
et ça baisse, ça baisse…» regrette
les eaux du bassin de vichy s’exportent très bien en Europe
et en Amérique du Nord

la chaleur sont «ses meilleurs
commerciaux», la consommation
d’eau étant multipliée par deux à
partir de trente degrés. C’est aussi
le cas, dans une moindre mesure,
pour les eaux gazeuses. Dans les
années 80, il s’est vendu jusqu‘à
trois cents millions de bouteilles de

Saint-Yorre. Désormais, soixante
millions de litres de Saint-Yorre,
quarante millions de litres de
Vichy Célestins sont embouteillés
sur le site saint-yorrais. «L’objectif
est de maintenir ces volumes»,
précise David Rouel, directeur de
la SCBV. Dans ce secteur fortement

En bref
• COMMERCES ET RESTAURANTS
- Nouveautés
Pour retrouver son équilibre alimentaire et son poids, rendez-vous, avenue
Doumer où le centre Dietplus vient
d’ouvrir ses portes.
La Fabrique à pizzas a ouvert boulevard Gambetta et propose en plus des
pizzas salées, une carte de pizzas desserts (marshmallow, brownie, Nutella,
crème de marron…).
À La Vie chic, rue du maréchal Foch,
est la reine du carreau Vichy : de toutes
les couleurs et sur tous les objets de
décoration : du bol aux rideaux, en
passant par des abat-jours, des nappes
ou des coussins.
Après les carreaux Vichy, place aux
rayures des marinières à la boutique
Petit Bateau qui quitte la rue Ravy Breton pour accoster rue Roosevelt.
Autour du kiosque à musique au 17
de la galerie du fer à cheval, Diane de
Valou a ouvert son show room. Peintures, robes peintes, bijoux exclusifs...
www.dianedevalou.com

BON ANNIVERSAIRE
- La Table d’Antoine a soufflé le 8
mai dernier sa 25ème bougie. Installé
depuis 1991 rue Burnol, le restaurant
n’a jamais cessé d’évoluer depuis son
ouverture, en salle (relooking en 2012
et agrandissement en 2014) et en cuisine ou de faire parler de lui ! Antoine
Souillat figure dans tous les guides et
notamment 2 fourchettes et 1 Bib gourmand au Michelin 2016. Il a reçu également la Médaille du tourisme.
SPORT
- Les clubs labélisés :
Le Canoë Kayak club de Vichy a obtenu, pour la deuxième année, le label
EFCK (École française de Canoë Kayak)
et le club des Archers de Vichy a, lui,
décroché le Label Argent pour la saison sportive 2017-2018.
- Champions de France !
Vitesse : début juin, le club de l’Aviron
de Vichy s’est une nouvelle fois illustré
en remportant deux titres à Gérardmer,

David Rouel. «Mais quand la Vichy
n’est pas vendue à Vichy, elle ne
peut pas être vendue à Tours ou à
Lyon», tempête-t-il. De nombreux
cafetiers vichyssois ne proposent
en effet aucune eau locale, leur
préférant Badoit, San Pellegrino
ou Perrier. Les exportations sont,
elles, resserrées autour de 2 à 3%
des volumes. La Vichy Célestins
est celle qui des deux s’exporte
le mieux, notamment en Europe
et en Amérique du Nord. Elle
jouit du prestige associé à «La
reine des villes d’eaux» et à la
marque France. La Saint-Yorre est
diffusée dans les pays du Maghreb,
au Moyen-Orient et en Asie,
notamment au Japon. n

LES PASTILLES DE VICHY
RACHETÉES PAR UNE ENTREPRISE FRANÇAISE
La société française Eurazeo (société d’investissement née en 2001 de
la Fusion d’Eurafrance et d’Azeo) est en négociations avec l’américain
Mondelez pour racheter sa branche «confiseries». Elle devrait créer un
nouveau groupe qui rassemblera les marques «mythiques» Carambar,
Krema, Poulain, Rocher Suchard, La Pie qui chante, Malabar et…
Pastilles de Vichy. Des marques made in France, bien connues de tous,
mais que le groupe entend redynamiser. À suivre…

LE SENS DU MARKETING
À des degrés différents, la minéralité des eaux de SaintYorre et de Vichy Célestins est devenue un argument
commercial, s’appuyant sur des publications scientifiques pour en illustrer les mérites. Au cours des trente
dernières années, Saint-Yorre a opéré un virage publicitaire à 180 degrés, les sportifs, du navigateur Olivier
de Kersauzon aux rugbymen Christophe Dominici ou
Morgan Parra, devenant les égéries de la marque, aux
dépens d’un Patrick Sabatier ou d’un Thierry Lhermitte.
«Nous n’avons pas besoin de notoriété mais de donner
du sens à notre eau», souligne Agnès Jacquot, directrice
du marketing du groupe Roxane. «On l’a plus typée,
masculinisée», précise-t-elle.

Des eaux de caractère
Amélioration de la digestion et richesse minérale
restent des arguments santé déclinés par chacune
des marques, Vichy Célestins insistant sur la notion
de bien-être. «Ce ne sont pas des eaux banales. Elles
ont une typicité minérale, une histoire…», argumente
Agnès Jacquot. Ces eaux sont également associées à
des évènements tels que l’Open de France de natation ou bien encore l’Ironman Vichy, l’objectif étant
de toucher le plus de monde possible. La gastronomie est un autre de ces vecteurs. Avantage cette fois
est donné à la Vichy Célestins, atout maître dans la
préparation des fameuses carottes Vichy.

JEUNES - ENSEIGNEMENT

✒ Quoi de neuf,

lors du Championnat de France sprint.
Maxence Janodet et Benjamin Chabanet ont remporté le titre en double
senior tandis que Thibault Meslin et
Baptiste Saturnin gagnaient le critérium également en double senior.
Endurance pour les 3 coureurs du RCV
Athlétisme, Xavier Brunet (228,192
km - 3ème au classement), Thierry
Gardent (224,857 km - 4ème) et Emmanuel Verrière (167,088 km - 47ème)
qui lors des 24 heures de Brive ont
remporté le titre de Champions de
France par équipe, en mai dernier. Si
le principe est simple (parcourir la plus
longue distance en 24h), l’épreuve
l’est beaucoup moins !
Félicitations à tous.
Retour sur l’Euro
Arrivée le 6 juin, l’équipe slovaque de
football a rapidement pris ses marques
à Vichy. Séances de préparation physique, entraînements, spa ou repos sur
la terrasse du Vichy Célestins Spa Hôtel étaient au programme pour le capi-

à la rentrée universitaire ?
À la rentrée 2016, 350 étudiants
sont attendus en PACES (Première
Année Commune aux Études de
Santé : médecine, kiné, odontologie,
pharmacie et sage-femme) désormais
proposée à Clermont ET Vichy.
FACE À LA RUSSIE, LE CAPITAINE,
Marek Hamšík, A INSCRIT UN
MAGNIFIQUE BUT !

taine Marek Hamšík et ses 22 coéquipiers, sous la direction de leur coach
Jan Kosak. Quelque 2200 spectateurs
ont assisté à l’entraînement public au
Stade Darragon. Le 11 juin, l’équipe
est entrée dans le vif de la compétition,
à Bordeaux face au Pays de Galles.
Après cette défaite, le 15, c’est la Russie qu’elle battait 2 à 1, à Lille, et finissait les matchs de poule, le 20 juin,
par un match nul contre l’Angleterre,
à Saint-Étienne. Une performance qui
pourrait lui ouvrir les portes des phases
finales (non confirmé à ce jour).

Un métier d’avenir :
Consultant fonctionnel PLM
L’académie du PLM (Product Lifecycle
Management) créée à Vichy par le
Groupe Percall en partenariat avec la
Chambre de Commerce et d’Industrie
propose aux entreprises et aux futurs
étudiants une formation innovante :
consultant fonctionnel PLM. Ce métier
est au cœur du développement de
l’industrie 4.0 et de la performance des
entreprises. Ouvert aux titulaires d’un
Bac+3 dans les domaines de l’informatique décisionnelle ou de l’industrie ou de 5 années d’expérience, la
formation se déroule sur une année en
alternance dont 8 mois en entreprise.

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

Contact : www.academieplm.com
Tél. 04 70 30 41 46
5/15 rue Montaret à Vichy

✒ Les rendez-vous Logement

Étudiant, du 4 au 9 juillet
Pour aider les étudiants à trouver
un logement, la SEMIV (Société
d’économie mixte immobilière de
Vichy) leur propose, du 4 au 9 juillet,
de découvrir ses logements : Maison
de l’étudiant, résidences… et ses
services (abonnement de bus gratuit).
Elle organise le samedi 9 juillet à partir
de 14h dans ses locaux du 22 rue JeanJaurès, le 1er «Speed Dating Coloc»
ainsi que des visites d’appartements
dans toutes ses résidences. www.
semiv.fr
Le PIJ organise lui aussi son «RDV
logement étudiant» du 6 au 9 juillet :
visites, infos pratiques, calcul de l’aide
au logement (CAF) et bonnes pratiques
de la location ou de la colocation.
fb.com/pij.relaiseurope - 9 Place de
l’Hôtel de Ville à Vichy

Vichy accueille actuellement
plus de 2200 étudiants dans
50 formations générales ou
professionnalisantes, de bac
+1 à bac +5, réparties dans
10 établissements.

6

C’EST À VICHY

FESTIVAL PORTRAIT(S)

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

DÉAMBULATIONS
PHOTOGRAPHIQUES
La quatrième édition du Festival Portrait(s) a pour invité phare le photographe
Jean-Marie Périer, incarnation de la période yéyé dont il a immortalisé les stars.
bien encore les portraits ethnologiques de Paola de Pietri et de Maï
Lucas, mères de famille pour l’une,
street-art pour l’autre. Sans oublier
les créations et jeux de miroir de
Nicola Lo Calzo, Ruud van Empel,
Nicolas Comment ou Jean-Christian Bourcart, et les images en noir
et blanc du photographe congolais
Jean Depara qui ressuscitent Kins-

hasa dans les années cinquante, au
rythme endiablé du cha cha cha. À
deux pas du Centre Culturel Valery-Larbaud, la Médiathèque abrite
la série «Sara» de Julia Gat, premier
prix du jury Portrait(s) 2016 quand,
place Saint-Louis, le suédois Anton
Renborg revisite l’âme de Vichy à
travers le visage de ses habitants,
tous âges confondus. n

TROIS QUESTIONS À

D

’une adolescence à une
autre. D’un côté, sur l’esplanade du Lac d’Allier, les
photos lumineuses et colorées de
Jean-Marie Périer. Un cheminement à travers les années soixante
et leurs stars, leurs icônes, Johnny

Halliday, Sylvie Vartan, Jacques
Dutronc, Françoise Hardy, les
Beatles et autres Rolling Stones.
De l’autre, côté cour, les œuvres
de la néerlandaise Hellen van
Meene, incarnations du tourment
de cette même adolescence, ou

LA SAISON D’ÉTÉ DE L’OPÉRA

Pour sa nouvelle Saison 2016, l’Opéra propose un plateau éblouissant
composé d’artistes et de spectacles variés, sous le double signe de la
danse et de la voix. La saison s’ouvrira donc, le 5 juillet par un ballet :
Roméo et Juliette chorégraphié par Angelin Preljocaj et se clôturera
le 15 octobre avec l’opéra Didon et Énée de Purcell. Entre les deux
pas moins de 14 représentations, concerts-déjeuners, opérette,
ballet humoristique, musique tsigane et XIIIèmes Rencontres lyriques
et chorégraphiques européennes. De La Belle de Cadix de Francis
Lopez à La Passion selon Saint Jean de Bach et du violoncelliste
Edgar Moreau aux Sopranes Karine Deshayes et Delphine Haidan, en
passant par les Ballets Trockadero de Monte Carlo, les Trois Ténors
Français, le violoniste Nicolas Dautricourt ou les pianistes François
Chaplin, Jean-Louis Haguenauer et Gregory Wang…
Par ailleurs, dans le cadre de sa Saison en hiver, c’est à l’Opéra de
Vichy que l’Opéra national de Lyon donnera les trois premières
représentations de sa production du Couronnement de Poppée de
Monteverdi, les 7, 9 et 11 mars 2017.
Tous les spectacles sont présentés sur www.opera-vichy.com
Billetterie à l’Office de tourisme
19, rue du Parc - Tél. 04 70 30 50 30
Mail : billetterie.opera@ville-vichy.fr
Vente en ligne sur Réseau Fnac - Carrefour et
Ticketmaster

Association des Amis
de l’Opéra de Vichy
1 rue du Casino
etienne.bechet@orange.fr
ou https://www.ville-vichy.fr/
decouvrir-et-sortir/culture/operade-vichy/aovi

Didon et Énée

Jean-Marie
Périer,
Photographe
Comment expliquez-vous l’engouement suscité par vos photos ?
Je suis très surpris que cinquante ans plus tard, elles intéressent
toujours. Dans toutes les expositions, il y a des gens de ma génération,
touchés parfois d’une façon excessive comme cette femme qui
embrassait la photo de Claude François, et des jeunes gens qui ont
la nostalgie d’une époque qu’ils n’ont pas connue. C’est comme si
j’avais rêvé de Mistinguett [Rires].
Dans quel contexte les avez-vous réalisées ?
1960-62, c’est la naissance de l’adolescence, c’est le rêve américain.
Dans la rue, je vois des Catherine Langer, des Guy Mollet… Sur le
cinémascope, il y a Elvis Presley, Marlon Brando, James Dean. Ce
pays représentait l’aventure. C’était la liberté, l’insolence, le spectacle.
Il y avait eu le jazz ; comme la musique est le vecteur qui traverse le
plus facilement les frontières, à quinze ans, ces mômes qui rêvaient
d’ailleurs plongent. C’est en ça que c’est unique. En 1975, c’est la fin.
L’obsession de l’argent arrive, les drogues dures…
Quel est le lien entre ces photos et votre one-man show Flashback*?
J’ai fait cinq mille photos et chacune est un souvenir. Ça fait vingt-cinq
ans que je répète les mêmes trucs. Flashback, c’est ma manière de me
rappeler et de raconter aux gens cette période, la plus heureuse de
ma vie. J’avais conscience de ce qui m’arrivait. Je savais, je mesurais
ma chance. Je montre 250 photos. C’est très amusant à faire parce
que je choisis mes anecdotes en fonction des réactions de la salle.
C’est fait pour rigoler tout ça. […]. Et je vais sur scène alors que je
n’y suis jamais allé. Ça vous évite d’être vieux trop vite. J’ai 76 ans.
Il reste treize ans où je peux faire quelque chose. On essaie de nous
apprendre à être adulte quand on est jeune. Mais personne ne vous
apprend à être vieux. C’est une horreur.
* Vendredi 9 septembre, 20h30, au CCVL.
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DU 27 JUIN AU 3 JUILLET
DU 30 JUIN AU 3 JUILLET
• La journée - Plan d’eau
Championnat de France d’Aviron
J16 et J18 organisé par le Club de
l’Aviron de Vichy

Championnat de France d’Aviron
du 30 juin au 3 juillet

JEUDI 30 JUIN ET VENDREDI
1er JUILLET À 18H30
DIMANCHE 3 À 10H30, LUNDI
4 À 21H ET MARDI 5 À 13H30
• Cinéma Étoile Palace

Ciné-club par le Club Cinéma de
Vichy
«Brooklyn» (VOstfr) de John Crowley
avec Saoire Ronan

Découvrez ou redécouvrez
tous les charmes de Vichy avec
les visites de l’Office de Tourisme !

Jusqu’en septembre tous les jours 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

Les visites animées
En juillet et août (sauf le 24 août) à 17h
Le mercredi, Confidences Impériales.
Baladez-vous dans l’histoire avec la Comtesse Valevsky,
au temps des séjours de Napoléon III à Vichy.

VENDREDI 1er JUILLET
• De 15 h à 17 h - Salle des Fêtes
Masterclass avec le Clarinettiste
Florent Héau, dans le cadre du Festival «Osez le Classique» de Musiques Vivantes
SAMEDI 2
• 14h - Médiathèque
Jeux Vidéo - Tournoi Mario Kart 8
Gratuit
Sur inscription au 04 70 58 42 50

DU 6 AU 9
• La journée - Point Information
Jeunesse
Rendez-vous logement étudiant
(Voir article page 5)

OUVERTURE DE LA SAISON D'ÉTÉ
DE L'OPÉRA AVEC Roméo et
Juliette LE 5 JUILLET À 20H30

MARDI 5
• 20h30 - Opéra
Ouverture de la saison d’été de
l’Opéra de Vichy
Roméo et Juliette
Chorégraphie et Ballet, Angelin
Preljocaj

MARDI 12
• 20h30 - Opéra
Opérette - La belle de Cadix de
Francis Lopez (1916-1995)
Orchestration de Thibault Perrine
Direction, Jacques Blanc, Mise en
scène, Patrick Lapp, Chorégraphie,
Sylvia Perujo
Avec l’Ensemble instrumental de
l’Opéra de Lausanne

MERCREDI 13
• De 10h à 18h30 - Médiathèque
de l’Orangerie
Pôle universitaire de Vichy
Vente de livres à 1 euro
DIMANCHE 17
• 15h - FNAC
Dédicace de Christine ThépotGayon pour «Sibéria»
JEUDI 21
• De 16h à 18h - Médiathèque de
l’Orangerie
Pôle universitaire de Vichy
Découverte de la BD francophone
Prochain rendez-vous le 4 août !
VENDREDI 22
• 20h30 - Opéra
Concert - Edgar Moreau, violoncelle & Il Pomo D’Oro
Direction, Maxim Emelyanychev

Johann Adolph Hasse, Giovanni
Benedetto Platti, Christoph Graupner, Antonio Vivaldi, Georg Philipp
Telemann, Luigi Boccherini
SAMEDI 23
• De 14h30 à 17h
Stade aquatique
Baptêmes de plongée proposés
par le club de plongée de VichyBellerive
LE 23 DE 8H À 19H
ET LE 24 DE 8H À 13H
• Grand Marché Couvert
En mezzanine
8ème Salon des Auteurs présidé par
Gabriel Maquin
DU 23 AU 25
• La journée - Clos des Célestins
Festival de pétanque organisé par le
Club Vichy-Pétanque
Renseignements au 06 42 23 02 07
DIMANCHE 24
• 11h30 - Opéra
Concert-déjeuner
Nicolas Dautricourt, violon et
Maurizio Baglini, piano
Bach, Liszt, Liszt/Milstein, Sibelius,
Wieniawski, Stravinsky
Déjeuner à l’Aletti Palace

• 18h30 - La Galerie
Afterwork - The Tricky Students
Dans le cadre de la 33ème édition du
Festival «Osez le Classique» du 18
juin au 17 juillet 2016, présenté par
Musiques Vivantes
www.musiquesvivantes.com

DU 25 AU 31 JUILLET
DU 26 AU 31
• La journée - Centre Omnisports
Tir à l’Arc - Semaine des
championnats de France jeunes,
organisée par la Fédération
Française de tir à l’Arc
VENDREDI 29
• 21h - Back Step Café
18 bouvelard des Graves
Théâtre - «Tueuses de cinq à sept»
de R. F. Aebi par la Comédie des
Célestins
LES 30 ET 31
• La journée
Stade équestre du Sichon
Championnat International du
Cheval Pur Sang Arabe de Show
organisé par l’A.C.A.S.

Plus d’informations sur
http://vichyiahs.wix.com/vichyiahs
DIMANCHE 31
• De 9h à 18h - Plan d’eau
Challenge de ski nautique proposé
par le Yacht Club de Vichy
• 11h30 - Opéra
Concert-déjeuner - À deux pianos
avec Jean-Louis Haguenauer et
Gregory Wang
Mozart, Debussy, Schumann, Ravel
Déjeuner à l’Aletti Palace
DU 31 JUILLET AU 7 AOÛT
• La Journée - Aéroport
Parachutisme - Championnat de
France organisé par la Fédération
Française de Parachutisme

e
m
s
i
p
Hip
À l’Hippodrome

Festival du Trot du Centre-Est ➤ Du 4 au 9 juillet
Festival du Galop ➤ Du 24 au 30 juillet
Grand Prix de Vichy et feu d’artifice le 27 juillet à 19h30
Les Nocturnes soirées courses et animations
Trot ➤ les samedis 9 juillet, 3, 17 et 24 septembre à 17h50
et Galop ➤ le 30 juillet à 17h40

JEUDI 7
• 15h45 - Médiathèque de l’Orangerie - Pôle universitaire de Vichy
Rencontre publique suivie d’une
dédicace à 17h30 avec Yamen
Manai, invité du Cavilam-Alliance
française

SAMEDI 9
• 20h30 - Centre Culturel
Théâtre - «Fraternellement Vôtre»
Comédie Familiale par la troupe
Les Chôvelus

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

• 20h30 - Centre Culturel
Concert classique
“Soirée Lyrique d’Eté”
Avec
la
Soprano
Catherine
Manandaza accompagnée au piano
par François Bettencourt proposé
par l’association “Les Rencontres
Arioso” - Verdi, Puccini, Liszt,
Strauss, Gounod

DU 4 AU 10 JUILLET

VENDREDI 8
• 21h - Back Step Café
18 boulevard des Graves
Théâtre - «Galère, Mystère et Presbytère» de Vincent Delbois par la
Comédie des Célestins
Situations cocasses et rires garantis !
Retrouvez cette pièce les 26 août et
9 septembre à 21h

Du 9 juillet au 20 août à 17h
Le samedi, La Garçonne, une saga vichyssoise.
Découvrez le Vichy des Années Folles
en suivant Manon dans son périple à travers la ville.
Durée 1h30 - Tarif adultes : 9,00 E / Tarif enfants (10-18 ans),
étudiants : 6,50 E

• 18h30 - Observatoire des Poissons
Migrateurs
Concert d’André Julio Teixeira
«De Turquoise»
Musique traditionnelle Portugaise et
du monde
Entrée libre

DU 11 AU 24 JUILLET

Sans oublier la Fête de l’Hippodrome ➤ samedi 15 août à 16h30 et la
soirée des attelages ➤ le samedi 10 septembre à partir de 17h50
Tout le calendrier des courses sur www.courses-de-vichy.fr

Au Stade Équestre - Terrain du Sichon
Festival de pétanque
au clos des célestins
du 23 AU 25 juillet

Info et réservation :
chovelus@orange.fr - 06 04 06 24 46
LES 9 ET 10
• La journée - Aéroport
69ème édition de l’Euro Fly’IN
Grand rassemblement aérien organisé par la Fédération Française de
Réseau du Sport de l’Air (RSA)
Rencontres, conférences techniques, présentations en vol, stands.
DU 9 JUILLET
AU 28 SEPTEMBRE
• La Boire des Carrés
Balades nature
Proposées par la Ligue Protectrice
des Oiseaux (LPO) Auvergne
Tout le programme sur
www.lpo-auvergne.org

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

MERCREDI 3
• 20h30 - Opéra
Musique Tzigane - Pavel Sporcl,
violon & son ensemble Gipsy Way
Brahms, de Sarasate, Hubay, Khachaturian, Piazzolla, Sporcl, Babai,
Williams
DIMANCHE 7
• 11h30 - Opéra
Pavel Sporcl & son ensemble
Gipsy Way, LE 3 AOÛT À L'OPÉRA

Jumping International de Vichy CSI*** ➤ Du 21 au 24 juillet
Ce grand rendez-vous sportif qui allie sport de haut niveau, spectacles
et animations pour toute la famille est un rendez-vous estival incontournable ! Tout le programme sur www.csi-vichy.com

DU 1er AU 14 AOÛT
Concert-Déjeuner
François Chaplin, piano
Schubert et Chopin
Déjeuner à l’Aletti Palace
MERCREDI 10
• 20h30 - Opéra
Vocal lyrique - Le new lyrique
boys band La, Do, Ré, etc…
Mise en scène, François Rollin,

Lumières, Anne Coudret
Avec Fabrice Maitre, ténor, Olivier
Hernandez, ténor, Christophe de
Biase, baryton,
Olivier Naveau, baryton et Landry
Chosson, piano
De Bach à Elton John et des Beatles
à Mozart, toute limite effacée entre
concert de rock et fastes de l’opéra
• 18h - Kiosque de la Source de
l’Hôpital
Théâtre - Ouverture Les Vaudevilles de l’été
«Motel» Dorian Hachem par le
Banzaï Théâtre
Rendez-vous les 11, 12 et 13 août
à 20h30 au Centre Culturel
Clôture dimanche 14 à 17h au
Kiosque du Parc des Bourins (si
mauvais temps repli au CCVL)

Pôle universitaire de Vichy
Miam Miam des Mots sur le thème
du Vélo
DU 13 AU 20
• La journée - Sporting Club de
Vichy
Tennis - Tournoi National senior
DIMANCHE 14
• La journée
Stade équestre du Sichon
Le 21ème Championnat du cheval
miniature (89,5 cm), organisé par
l’Association Française du Cheval
Miniature
Plus d’informations sur
www.cheval-miniature-afcm.com/

• 11h30 - Opéra
Concert-déjeuner
Henri Demarquette, violoncelle et
Suzana Bartal, piano
VENDREDI 12
• De 13h à 14h - Médiathèque de Schubert, Tanguy et Chostakovitch
Déjeuner à l’Aletti Palace
l’Orangerie

DU 15 AU 21 AOÛT
LUNDI 15
• La journée - Clos des Célestins
Pétanque
Grand Prix de la Ville de Vichy
Doublette départementale

MARDI 16
• De 20h à 23h30 - Médiathèque
de l’Orangerie
Pôle universitaire de Vichy
Nuit de l’Orangerie spéciale Courts
Métrages

MERCREDI 17
• 20h30 - Opéra
Concert lyrique - Les Trois Ténors
Français Florian Laconi, Jean-Pierre
Furlan et Christophe Berry
Martine Marcuz, piano
Puccini, Brel, Leig, Gounod, Verdi
et bien d’autres surprises...

SAMEDI 27
• 14h - FNAC
Dédicace de Laurent Léonard
«Drôles de Drames»
Ed. Flandonnière
SAMEDI 27 À 20H30 ET
DIMANCHE 28 À 16H
• Opéra
Concert - Vichy Jazz Band
L’histoire du Jazz
19ème édition du Big Band d’été de
Vichy
Direction artistique, Éric Pigeon

LES 27 ET 28
• Parc Omnisports
Ironman Vichy Triathlon - Longue
distance
Samedi 27, Ironman 70.3 Vichy :
1,9 km natation - 90 km vélo 21 km à pieds
Dimanche 28, Ironman : 3,8 km
natation - 180 km vélo - 42,195 km
pieds
Organisé par Ironman France www.ironman.com

SAMEDI 20
• De 14h30 à 17h - Stade aquatique
Baptêmes de plongée proposés
par le club de plongée de VichyBellerive

L’association Vichy Commerce multiplie les initiatives ; les braderies,
la quinzaine de Noël et son marché, c’est elle ! Dans sa ligne de mire désormais,
les 4 000 participants de l’Ironman Vichy (27 et 28 août).

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
• 20h30 - Centre Culturel
«Flashback»
Jean-Marie Périer sur scène
(Voir page 6)
DU 9 AU 11
• La journée - Stade équestre
Terrain du Sichon
Concours de saut d’obstacles
organisé par la Société Hippique
Région Auvergne

EXPOSITIONS

ESPLANADE DU LAC D’ALLIER,
PARVIS SAINT-LOUIS,
MÉDIATHÈQUE ET GALERIES
D’EXPOSITIONS
• Jusqu’au 4 septembre
4ème édition du Festival Portrait(s)
(Voir article page 6)
MÉDIATHÈQUE
• Du 9 au 30 Septembre
L’architecture en Auvergne au
20ème siècle
Proposée par la maison de
l’architecture Auvergne, du Conseil
régional d’Auvergne - RhôneAlpes, de l’ordre des architectes et
de la revue Auvergne architectures.
MÉDIATHÈQUE DE L’ORANGERIE
PÔLE UNIVERSITAIRE DE VICHY
• Du 21 juillet au 16 août
Exposition sur les Mots d’Animaux
À voir du lundi au vendredi de 10h
à 18h30
L’ORÉE DES THERMES
15 boulevard du Sichon
• Jusqu’au 2 octobre
«Singulièrement Naïf»
À découvrir tous les jours de 9h à
18h - Entrée libre

C
DU 9 AU 12
• La journée - Stade Darragon
Rugby - Championnat d’Europe à 7
féminin U15

LES 10 ET 11
• De 9h à 18h - Club de l’Aviron
3-5 avenue de la Croix-Saint Martin
Portes ouvertes

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

MUSÉES
MUSÉE MUNICIPAL,
AU CENTRE CULTUREL
15 rue Maréchal Foch
04 70 32 12 97
Visite libre du mardi au samedi de
14h à 17h
MUSÉE DE L’OPÉRA
16 rue du Maréchal Foch
Ouvert du mardi au dimanche de
14h à 18h sauf jours fériés
Exposition - «Décors d’Opéra»
Un voyage dans les incroyables
archives de l’Opéra de Vichy : du
croquis préparatoire à la construction finale, toutes les étapes de
confection des décors de scène
étaient réalisées dans les ateliers
du Grand Casino

C’EST À VICHY
N°95 - JUIN 2016

22.000 ex. - Dépôt légal à parution

N° ISSN : 1279-936X

MUSÉE-BIBLIOTHÈQUE
DE L’ÉCRIVAIN
VALERY-LARBAUD,
À LA MÉDIATHÈQUE
106/110 rue Maréchal Lyautey
04 70 58 42 50
Visite guidée les mardis à 15h et
samedis à 11h
OBSERVATOIRE
DES POISSONS MIGRATEURS
Bd Franchet d’Esperey
04 70 59 80 84
• Jusqu’au au 29 juin
Exposition - «Parlons des crues de la
rivière Allier»
Proposée par la FRANE, Fédération
de la Région Auvergne pour la

Nature et l’Environnement.
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
MUSÉE SURRÉALISTE
FRANÇOIS BOUCHEIX
7, rue Sornin
Ouvert du mardi au dimanche,
de 14h30 à 18h30 jusqu’au 30
septembre
Nouvelle exposition consacrée
aux grands peintres et musiciens
www.boucheix.com et
f.boucheix@hotmail.fr
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OPÉRATIONS SÉDUCTION

DU 22 AOÛT
AU 11 SEPTEMBRE
MARDI 23 AOÛT
• 20h30 - Opéra
Concert - La passion selon Saint
Jean - BWV 245 - Bach
Avec l’Ensemble Aedes,
Direction, Mathieu Romano
l’Ensemble Les Surprises
Direction, Louis-Noël Bestion de
Camboulas

ENSEMBLE

Jean-Jacques Rouy, le président de l’association
et Joël PIERRE, le trésorier

’est un carnet à souche qui
compte vingt-quatre pages,
soit le nombre de commerces participant à l’opération.
Ce chéquier privilèges, imprimé à
dix mille exemplaires, sera remis
en même temps que les dossards
aux participants de l’Ironman
Vichy, à leurs accompagnateurs
et aux bénévoles qui assurent le
bon fonctionnement de l’épreuve,
soit environ 8 000 personnes. Il
sera également distribué dans les
campings et hôtels de l’agglomération vichyssoise. Remises et bons
cadeaux s’y succèdent au fil des
pages. Magasins de sport, d’op-

tique, de multimédias, d’habillement, confiserie, restaurant, salons
de coiffure et de beauté du centreville se sont associés à l’initiative
de Vichy Commerce. Objectif :
attirer un maximum de visiteurs,
tous de potentiels clients, dans les
boutiques : «Là, on est sûr que ce
sera lu, alors qu’une publicité dans
le journal, cela n’a rien d’évident»,
souligne Jean-Jacques Rouy, le président de l’association.

Une dynamique
Vichy Commerce, créée en 2001,
compte quelque 220 adhérents
dont certains n’ont pas hésité à
arborer, lors de l’Euro, les couleurs
de la Slovaquie, en partenariat
avec le Racing Club de Vichy.
Preuve de son succès, la braderie
de printemps revendique quelques
vingt mille visiteurs : «On refuse
des commerçants par manque de
place chaque année. Descendre la

AU SERVICE
DU COMMERCE DE PROXIMITÉ
L’association Vichy Commerce regroupe 42 % des 520 commerçants
du centre-ville. Elle-même est membre de l’association Vichy Promotion créée en 2000 par l’inter CCI Moulins-Vichy, la Ville, le centre
commercial Les Quatre-Chemins et l’association des commerçants du
marché couvert. Celle-ci a pour objet le développement du commerce
dans l’ensemble de la ville et la défense du commerce indépendant.
Les moyens dont elle dispose lui permettent de mettre en place des
actions d’envergure en direction de Roanne et de Clermont-Ferrand
notamment (spots publicitaires, campagnes d’affichage, etc.), dans le
but d’augmenter la fréquentation des commerces vichyssois.

• Le Zonta Club de Vichy organise le
mercredi 20 juillet à 17h à l’Aletti Palace
un concert original «Un ciné-club
musical» avec le Duo violon et guitare
Oblivion (entrée 10e)
• Association Française des Diabétiques
du Bourbonnais (AFADB)
Journée d’information, le 29 juin de 10h
à 18h sur le parking du magasin Cora.
Le matin, un contrôle glycémique sera
réalisé par les infirmières du Réseau
Vichy Diabète
• Tarot Club de Vichy Val d’Allier
Concours de tarot (FETA) les 9 et 10 juillet et Concours de tarot Claude Roche
le 11 septembre. À la Salle des Fêtes,
inscriptions sur place à 13h

Associations

rue Clemenceau ou la rue Wilson,
ce jour-là, prend beaucoup de
temps ! Tant mieux, c’est bon
signe !», savoure Jean-Jacques
Rouy. Lors de ces rendez-vous,
les magasins peuvent multiplier
par deux, voire quatre leur chiffre
d’affaires dominical, d’où leur
importance. Cette année, la

en bref

• Établissement Français du Sang
Collecte de sang mardi 2 août de 15h30
à 19h à la Salle des Fêtes
• Club de l’Aviron de Vichy
Portes ouvertes les 17 et 18 septembre,
3-5, avenue de la Croix-Saint-Martin
Renseignements : 04 70 32 36 52 - info@
clubavironvichy.asso.fr
• L’association IDC (information et
défense du consommateur) aide les
particuliers dans tous les litiges de la vie
courante. Permanences les lundi et mardi de 9h30 à 11h30 et de 14h à 17h30
et les mercredi et jeudi de 9h à 12h et de
14h à 17h30, dans ses nouveaux locaux
du 22 bd Gambetta

• L’association Lire Écrire Solidarité
lance un appel pour recruter des formateurs bénévoles. Les interventions
concernent l’apprentissage de la langue
française et vont de l’alphabétisation
jusqu’à l’écrit ou la conversation. Elles se
déroulent à la Maison des Associations
sous la forme de séquences individuelles
auprès d’un public adulte.
Contact : lirecrsol-vichy@outlook.fr

traditionnelle braderie d’automne
aura lieu le 9 octobre. Elle est
déjà dans toutes les têtes. Viendra
ensuite le temps de la quinzaine
de Noël et de son marché,
organisé cette fois au Fer à cheval.
Autant d’événements «coups de
pouce» toujours bienvenus pour le
commerce de proximité. n
PLAN ALERTE CANICULE :
SIGNALEZ-VOUS
Après la pluie (du printemps), le beau
temps… l’été sera peut-être synonyme de
soleil et de grosses chaleurs. Le Centre
communal d’action sociale (CCAS)
de la Ville de Vichy met en place une
action de prévention et d’intervention à
domicile en cas de déclenchement du
Plan d’alerte Canicule.
Pensez à vous signaler (ou à signaler
toute personne fragilisée, malade, âgée
ou isolée, vulnérable ou à la rue) auprès
du CCAS, du lundi au dimanche de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h - 21 rue
d’Alsace - 04 70 97 18 50.
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DESSINONS LE VICHY
DE DEMAIN !
Participez à la Révision du PLU !

L

e Plan local d’Urbanisme
(PLU) est le document qui
organise le développement
de la commune, fixe les grandes

- Catastrophe naturelle : inondations
Suite aux orages du 27 mai dernier, la
Ville a déposé auprès de l’État une
demande de reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle sur son territoire,
pour «inondation par ruissellement»
(lors de pluies exceptionnelles, d’orages
violents, quand la capacité d’infiltration
ou d’évacuation des sols ou des réseaux
de drainage est insuffisante). Si vous
pensez être concerné par des inondations
par le sol, vous devez déclarer votre
sinistre sans délai à votre assureur (par
lettre recommandée avec AR) et à la
Mairie (BP 42158 - 03201 VICHY Cedex
ou par mail à mairie@ville-vichy.fr), en
indiquant vos coordonnées postales
et téléphoniques (fixe et portable) afin
que la Ville de Vichy vous avertisse dès
la publication au Journal Officiel de
l’arrêté interministériel de catastrophe
naturelle. Vous aurez 10 jours après cette
publication pour vous retourner vers
votre compagnie d’assurance.
- Nouveau site de Vichy Val d’Allier
Le site Internet de la communauté
d’agglomération Vichy Val d’Allier vient
de faire peau neuve. Il est désormais
compatible sur smartphones et tablettes.
C’est l’occasion de venir découvrir ou
redécouvrir le projet d’agglomération, à
l’horizon 2025. Bonne visite :
www.agglo-vichyvaldallier.fr

orientations d’aménagement ainsi
que les règles d’occupation et d’utilisation du sol (zones constructibles et
naturelles, prescriptions architectu-

En Bref

- École de musique :
les inscriptions 2016/2017 sont ouvertes.
Des portes ouvertes auront lieu les
9 (de 17h à 20h) et 10 (de 14h à 17h)
septembre prochains.
96 rue du Maréchal Lyautey
Plus d’infos sur www.ville-vichy.fr
Tout enfant ou jeune adulte inscrit à
l’école de musique peut bénéficier de
l’aide à l’enseignement musical mise en
place par Vichy Val d'Allier (40 à 60e,
selon les ressources).
Dépôt des dossiers avant le 31 juillet à
VVA, 9 place Charles-de-Gaulle / Renseignements au 04 70 96 57 00 (Cohésion sociale et culture) ou à culturevva@
vichy-valallier.fr
- Pass’Sport pour un été sportif !
La Ville propose son traditionnel
Pass’Sport du 4 juillet au 26 août au Parc
Omnisports (tous les jours sauf les weekends et jours fériés). Au programme pour
les 10/16 ans : beach-volley, canoëkayak, tennis de table, raft, roller, VTT,
trampoline…
Inscriptions à partir du 4 juillet, à l’accueil du Pass’Sport au Palais des Sports
Pierre-Coulon au Parc Omnisports (dans
la limite des places disponibles)
- L’été à Barjavel...
L’accueil de loisirs pour les 4 - 17 ans est
ouvert du 6 juillet au 29 août.

rales...) en tenant compte des nouvelles préoccupations en matière de
renouvellement urbain, d’habitat,
de transports et déplacements... Le
PLU s’impose à tous -particuliers,
administrations et entreprises- et
sert de référence à l’instruction des
autorisations d’urbanisme (permis de
construire, déclaration préalable...)
Notre Zone de Protection du
Patrimoine Architectural Urbain
et Paysager (ZPPAUP), approuvée
en 1997, sera transformée, en
application de la loi, en une Aire de
Mise en Valeur de l’Architecture et
du Patrimoine (AVAP) qui renforce
la prise en compte des aspects
paysagers et environnementaux de
notre patrimoine historique.
Ces deux procédures, étroitement imbriquées, sont conduites
conjointement.
Engagée depuis octobre 2014, la
révision de ces documents d’urbanisme doit prendre en compte les

Parmi les temps forts de l’été, une soirée
foot le 7 juillet (à partir de 18h15) : match
parents/enfants dans le Parc des Ailes,
vidéos des moments forts de matchs, jeu
pronostics, maquillage aux couleurs des
équipes… Place ensuite au ballon ovale,
avec, le 9 juillet, un tournoi Rugby flag
en famille (sur inscription).
Portes ouvertes le samedi 17 septembre
à partir de 14h.
Renseignements et inscriptions à l’accueil du Centre Social René-Barjavel
bd Franchet d’Esperey - 04 70 30 43 20
www.facebook.com/CentreSocialReneBarjavel
...et dans les Centres de Loisirs
Le Service Enfance de la Communauté d’Agglomération Vichy Val d’Allier
accueille les enfants et les adolescents
(de 3 ans à 16 ans) durant les vacances
scolaires dans ses différents centres de
loisirs installés sur le territoire de Vichy
Val d’Allier. Si les inscriptions sont closes
pour juillet, les inscriptions pour le mois
d’août sont possibles jusqu’au 13 juillet auprès de l’espace familles de VVA.
Communauté d’agglomération Vichy Val
d’Allier
9 Place Charles-de-Gaulle à Vichy
Tél. : 04 70 96 57 00
accueil@vichy-valallier.fr
Pour tout savoir sur les centres de loisirs
www.agglo-vichyvaldallier.fr

Main verte
Exit les produits phytosanitaires et les désherbants. Depuis une dizaine d’années déjà,
le service des Espaces verts de la Ville de Vichy n’utilise plus ces produits
ou bien alors de manière ponctuelle.
Encourager la biodiversité

évolutions législatives (en matière
de développement durable, de
préservation de la biodiversité et
de maîtrise de l’extension urbaine,
de stationnement) et, plus localement, intégrer les objectifs du SCoT
(Schéma de Cohérence Territoriale)
approuvé en 2013. Enfin l’évolution de notre ville est désormais
réfléchie à l’échelle de la Métropole
Clermont Vichy Auvergne et de la
grande Région Auvergne - RhôneAlpes. n
Vous êtes invités à participer à
une réunion publique d’information et de concertation, le
lundi 4 juillet à 19h à la Salle des
Fêtes. L’occasion d’exprimer vos
idées et vos envies pour définir
notre cadre de vie et dessiner la
ville de Vichy, demain.

Le retour de la cardamine des prés, ici dans la zone
forestière du parc omnisports, témoigne des effets
positifs de la gestion différenciée sur la flore locale

L

’usage aussi rare soit-il du
Roundup ou glyphosate par
les agents du service des
Espaces verts de la Ville de Vichy
ne sera bientôt plus qu’un lointain
souvenir. Au 1er janvier 2017, il sera
totalement interdit dans le cadre de
l’application de la Loi de transition
énergétique pour la croissance
verte. Depuis déjà quelques années,
le service a renoncé à employer des
produits phytosanitaires issus de la
chimie de synthèse pour traiter ses
plantations. Des massifs de rosiers
trop fragiles ont disparu au profit de
variétés paysagères plus résistantes.

Désormais, le credo est «entretenir
autant que nécessaire et aussi peu
que possible».

Dans cette perspective a été mise
en place une gestion différenciée
des espaces selon qu’ils ont une
dimension patrimoniale à l’image
des parcs d’Allier ou plus sportive
et de détente comme la plaine
de Beauregard et le secteur de la
Butte Marol, à proximité du Parc
omnisports. L’herbe des premiers
est soigneusement tondue afin de
mettre en valeur la palette végétale, notamment arboricole, qui les
caractérise. En revanche, certains liaires» (insectes ou animaux)
espaces jardinés situés en zone pour lutter contre les ravageurs. La
urbaine nécessitent un entretien mésange charbonnière est ainsi une
moins soutenu quand d’autres, dits grande consommatrice de chenilles
rustiques ou extensifs, sont fauchés processionnaires et la larve de
ou broyés une à deux fois par an chrysope, de pucerons. n
selon les secteurs. L’objectif de ce
mode d’intervention est de protéger au maximum la biodiversité et
d’encourager la présence «d’auxi- • LA GENDARMERIE RECRUTE !

Info Service

FAIRE FACE
En moins d’une heure, le 27 mai dernier, l’orage et la grêle qui se sont
abattus sur Vichy auront détruit la majorité des parterres tout juste fleuris, soit près de 5000 m2, et généré des centaines d’heures de travail
supplémentaires pour les agents du service des Espaces verts. Maître
mot désormais : faire le maximum pour que rien ne paraisse même s’il
ne restait plus dans les serres de la ville qu’environ 25 % de la production annuelle. Autre exercice délicat pour les jardiniers : tondre les
espaces verts, notamment la pelouse du stade Darragon, lieu d’entraînement de l’équipe de Slovaquie, avec des sols gorgés d’eau.

Dans les quartiers
- Pour les vacances d’été, pensez au chéquier «Allier Summer Tour»
Le Comité départemental du tourisme de
l’Allier édite pour le 6ème été consécutif
son chéquier à destination des familles.
Réductions, entrées gratuites, bons
plans… pour découvrir de nombreux
musées, sites touristiques et activités de
loisirs dans le département, jusqu’au 31
août.
À Vichy, des tarifs promotionnels à valoir
par exemple sur la visite en petit train,
la location de bateau sur le Lac d’Allier
Marindodouce ou la Plaine de jeux Kizou
aventures. Le chéquier de réductions est
disponible à l’Office de Tourisme (19 rue
du Parc), sur demande au
04 70 46 81 50
ou sur www.allier-summer-tour.com
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• Les Ailes - Port de Charmeil
Brocante au parking de Cora,
dimanche 24 juillet de 6h à 19h
Thé dansant à la Salle des Fêtes, dimanche 18 septembre à 14h30 - Renseignements au 04 70 96 10 26

• France et de la Croix-Saint-Martin
Vide-grenier dimanche 4 septembre à
8h au Parc du Soleil
Voyage à Saint-Étienne samedi 17
septembre
Renseignements au 04 70 32 29 72

• Jeanne d’Arc - Beauséjour - Les Bartins
Sortie cuisses de grenouille et friture à
Vivans, jeudi 26 juillet à 11h
Repas de rentrée à l’Escargot qui tette,
samedi 3 septembre à 12h
Renseignements au 04 70 97 08 11 mado.alain@orange.fr

• Vichy Cœur de Ville, Jaurès et Victoria
Repas de rentrée à la Brasserie de
l’Opéra, mercredi 7 septembre à 12h
Renseignements au 04 70 98 91 47

• Les Garêts
Sortie dans les gorges du Tarn les
Raspes, dimanche 4 septembre.
Départ à 6h15 à la salle des fêtes des Garêts
Renseignements au 04 70 98 70 08
michel.charrier20@wanadoo.fr

• Les Graves
Pot de rentrée à la salle «la Barak»
16 rue de Venise Vichy, vendredi 9
septembre à 18h
Sortie d’une journée à Murat le
Quaire / Mont Dore / téléphérique du
Sancy, dimanche 11 septembre
Inscriptions, chaque lundi à la «Barak»
16 rue de Venise de 14h à 17h

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

Renseignements au 04 70 31 13 68 06 63 89 94 09
ass.desgraves@orange.fr

• République - Lac d’Allier
Sortie découverte de Limoges, capitale des arts du feu (porcelaine, émaux,
vitraux), ses quartiers historiques, ses
musées etc…, jeudi 15 septembre
Renseignements au 04 70 31 40 78
jensen.gisele@orange.fr

• Thermal
Journée du patrimoine
Visite de la rue de Belgique samedi 17
septembre de 15h à 18h
Renseignements et inscriptions au
04 70 98 29 85 (HR)

Devenez officiers, gendarmes ou
gendarmes adjoints volontaires en
rejoignant une spécialité du corps
de soutien administratif (secrétaires,
comptables) ou technique (affaires
immobilières, restauration collective,
mécanique…). Inscrivez-vous jusqu’au
18 juillet sur
www.lagendarmerierecrute.fr
(recrutement permanent pour les
gendarmes adjoints volontaires)
Renseignez-vous :
cir.clermont-ferrand@gendarmerie.
interieur.gouv.fr - 04 73 41 38 09
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LES CHANTIERS EN COURS

Travaux
TRAVAUX TERMINÉS ENTRE LE 17
MAI ET LE 3 JUILLET 2016
• Lieux Publics :
- École Jacques-Laurent, remplacement
des chéneaux encaissés
• Voirie
- Rue de Touraine, réfection des
trottoirs, de l’éclairage public et de la
chaussée
-
Allée des Réservoirs, installation
d’un point de collecte triflux (trois
conteneurs enterrés), finalisation de
l’aménagement du square
- Cimetière, réfection d’allées en
enrobés
- Square Leclerc, rénovation de la zone
de stationnement et de la chaussée
- Avenue Poncet et rue de Vingré,
aménagement des trottoirs et
modification de passage-piétons
pour l’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite
- Boulevard de Lattre-de-Tassigny,
réfections ponctuelles de chaussée
par VVA
-
Rues des Vergers, des Pins,
Henri Dunant et Désormière,
renouvellement du réseau et des
branchements électriques
- Avenue de Gramont, aménagement
d’un parking provisoire suite à la
démolition d’un immeuble
- Rues de Marseille, de Thiers et du
Vernet, avenue Poincaré, mise en
œuvre d’armoires par Orange pour
le déploiement du Très Haut Débit
(deuxième tranche)
- Passage Noyer, renouvellement du
réseau électrique basse tension
- Rues de Venise et de Creuzier,
boulevards de l’Hôpital et de la
Mutualité, avenue des Célestins,
mise aux normes d’arrêts de bus par
VVA
- Parc Omnisports, réfection de l’allée
entre le parking au début de la
promenade rive gauche et le CREPS
-
Rue de Beauséjour, remplacement
d’une
armoire
électrique
de
commande d’éclairage public
- En ville, remplacement du sable des
canisites
• Espaces verts
-
Promenade rive droite, réfection
de la peinture du garde-corps entre
le Centre Barjavel et la Rotonde
par le chantier d’insertion Galatée
sous l’égide de la communauté
d’agglomération VVA
TRAVAUX EN COURS ET À VENIR
ENTRE LE 4 JUILLET ET LE 9
SEPTEMBRE 2016
• Lieux publics
- École Jacques-Laurent, travaux de
mise en accessibilité de l’école
-
Gymnase du collège Jules-Ferry,
remplacement de la porte de l’issue
de secours côté mur d’escalade

rue FOCH, le chantier s'achèvera mi-juillet
avec plus d'un mois d'avance

RUE MARÉCHAL FOCH
Dernière ligne droite. Après la
réfection du trottoir côté impair
et la pose du mobilier urbain
(bornes et barrières), le revêtement
des places de stationnement sera
réalisé début juillet. Ensuite ce
sera au tour de la chaussée d’être
entièrement rénovée.
PROGRAMME
DE RÉFECTIONS DE VOIRIES
Rue Capelet : la rénovation du
réseau d’eau potable et la création
d’un réseau d’eau pluviale sont
en cours. De la mi-août à fin
octobre : réseau ErDF, éclairage
public, chaussée et trottoirs seront
refaits. Une nouvelle plantation
d’alignement sera également mise
en place.
Rue Charasse : Vichy Val d’Al-

lier réalise actuellement les travaux
de création du réseau pluvial, suivront les interventions ErDF en
octobre et les travaux de voirie en
novembre.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Les nouvelles chaudières de la
Maison des Associations/Salle des
Fêtes et du théâtre de la Maison
des Jeunes seront en service pour
la rentrée.
Amélioration thermique de l’école
Jacques-Laurent : les vacances seront mises à profit pour le remplacement des portes et fenêtres des
salles de classes et l’isolation des
façades. Les travaux se termineront
en septembre par la façade arrière.
Remplacement des lanternes
d’éclairage public : après la rue
d’Angleterre, le boulevard Denière
et l’impasse Lardy, les nouvelles
lampes, moins énergivores, seront
installées, cet été, rues des Vergers,
des Pins et des Pervenches.

Groupe "Vichy nouveau souffle"
To be or not to be. Oui, la métropole
est une question existentielle, pour
Vichy notamment.
L’année passée, la JAV fusionnait
avec le Stade clermontois pour renouer avec son rang passé via une
équipe métropolitaine. Il pourrait
en aller de même avec notre Opéra,
notre plateau d’économie sportive.
Et demain avec le Domaine thermal.
Reconnaissons-le, Vichy a tout d’une
grande, sauf les moyens de le rester
ni même de gérer les vestiges de sa
grandeur passée.
Mais la JAV n’aurait pas fusionné
sans résultats ni ambitions. Ou bien
n’aurait-elle fusionné que pour s’ef-

LES BORNES DE RECHARGE
DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES
sont installées sur les parkings
Porte de France, du Stade
Darragon, du Square Leclerc, des
places Charles-de-Gaulles, JeanÉpinat et de la Gare. ERDF effectue
les raccordements au réseau
électrique, en parallèle de la pose
de la signalétique. Elles seront
mises en service cet été.

Square Leclerc : réfection partielle des zones de stationnement et installation d'une BORNE de recharge pour les
véhicules ÉLECTRIQUEs

ÉGLISE SAINT-LOUIS
Réfection des couvertures des
chapelles latérales, des absidioles,
bas-côté et déambulatoire : le
programme prévoit trois phases
de travaux : côté rue Sainte
Barbe, jusqu’à la mi-août, puis
côté rue Sainte-Cécile jusqu’au
début octobre et enfin sur l’arrière
jusqu’à Noël.

facer. La métropole est une chance,
mais c’est aussi un risque : celui de
notre paresse. Et ce, à tous les niveaux : économique, politique...
Brandir des slogans ne suffit plus : il
faut pouvoir exister demain dans cet
ensemble plus vaste. Deux atouts
pour cela : notre héritage, nos ambitions. L’héritage est là, irrévocable.
Quant aux ambitions… il nous en
faudra vite et beaucoup : pour la
culture, l’énergie, l’économie, l’habitat ou l’urbanisme. Car telle est
bien la question avec l’ambition : en
avoir ou pas.
Marie-Martine Michaudel
François Skvor
Marianne Malarmey

BOULEVARD URBAIN
Le top départ des travaux pour le
prolongement de l’avenue de la
Liberté entre le lycée de Presles
(cité scolaire Albert-Londres) et
l’avenue Gilbert-Roux à Cusset
sera donné le 8 juillet prochain.
Rappelons que côté Vichy, la rue
de Bordeaux sera élargie et le boulevard des Graves sera soulagé du
très important trafic routier. n

la rue de Touraine, achevée début juin

TRIBUNES

DE
L’ O P P O S I T I O N
Groupe “Pour Vichy”

Réfugiés : c’est aussi un sujet vichyssois.
On dit que rassemblées, les personnes
déplacées par le climat, la politique,
la guerre, constituent désormais le
premier continent du monde. Et
l’on se pose la question de savoir
comment l’Europe, un continent de
500 millions d’habitants, ne peut
pas accueillir dignement le million
de réfugiés qui a ou va franchir ses
frontières ! Ce double regard, mondial et européen, a l’avantage de la
distance, toujours utile lorsque l’on
veut comprendre et raisonner. L’avantage de la distance certes, mais son
inconvénient aussi puisqu’on imagine
volontiers le sujet bien loin de notre
ville. Il ne l’est pas. Des réfugiés, il

www.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,

- Médiathèque, remplacement de
volets roulants et de stores
- École maternelle des Ailes, création
d’un espace de réunion
-
Rotonde du Lac, remplacement du
poste de relèvement des eaux usées
-
Palais du Lac, remplacement des
portes extérieures du sas d’entrée
- Salle des fêtes des Garêts, peinture
des menuiseries extérieures
- Centre Culturel Valery-Larbaud,
remplacement du Système de
Sécurité Incendie (SSI)
- Opéra, remplacement de la Gestion
Technique Centralisée
- Maison des Jeunes (Espace du Parc),
mise en conformité incendie
- Établissements scolaires, mise en
place de contrôle d’accès
- Divers
Bâtiments,
travaux
d’accessibilité dans le cadre du
programme 2016 de l’Agenda
d’Accessibilité Programmée

La rue Sornin, comme les autres
rues du cœur de ville, arbore de
nouveaux lampadaires.

GROUPE SCOLAIRE
SÉVIGNÉ LAFAYE
Le cabinet d’architectes Alvergnat
vient de rendre l’Avant Projet
Définitif de rénovation. Le permis
de construire sera déposé en juillet
et les entreprises seront ensuite
consultées pour un début de
chantier en juin 2017.
MAISON DE LA MUTUALITÉ
Le projet établi en concertation avec
les utilisateurs prévoit la réfection
complète de la salle polyvalente :
sols, murs, plafonds, éclairage,
chauffage, renouvellement d’air,

Travaux

Passage
de
l’Amirauté,
les
nouvelles consoles d’éclairage,
récemment installées, mettent la
touche finale à l’embellissement
de ce passage du cœur de ville,
alors que la rénovation des façades
et vitrines par la co-propriété se
termine.

sanitaires et local de stockage. Le
chantier de 5 mois devrait débuter
cet automne.

Groupe "Vichy Bleu Marine"

y en a à Vichy : Afghans, Soudanais,
Erythréens, Syriens… Un chiffre ?
Non, plusieurs. Une soixantaine de
personnes hébergées là, une quarantaine ailleurs, hébergées dans notre
ville mais dans un silence qui permet
toutes sortes de fantasmes.
Leur accueil est une compétence
d’État derrière laquelle on se réfugie
pour ne rien faire localement alors
que nous sommes au plus près des
situations et des problèmes basiques
rencontrés par ces personnes : de la
vie quotidienne à l’apprentissage du
français et de la France. Cet attentisme est à l’évidence une erreur ; le
silence voire le secret la démultiplie.
Isabelle Réchard, Christophe Pommeray
www.pourvichy.com
L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.

Depuis longtemps les habitants du quartier
Pôle Lardy subissent de quelques locataires
d’immeubles des nuisances continuelles :
Hygiène : mégots, poubelles éventrées,
balancées des fenêtres, mobilier, tapis sales
exposés sur les balcons, canettes sur les murettes etc...
Bruits de jour et nuit : radios à fond sur les
trottoirs, aboiements, bagarres au Parc du soleil : les organisateurs de la chasse aux œufs
de Pâques ont du appeler les gendarmes.
Embouteillage de rue : la chaussée sert de
garage, les riverains sont bloqués.
Menaces de mort contre le gérant du boulodrome des Célestins, jets de pierres contre
une locataire.
Les rondes de police n’ont pas donné au procureur assez de matière pour intenter une
procédure.
Vive le Vivre ensemble !!
Marie-José Conte, JP Sigaud
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• Voirie
- Rues de la Côte Saint-Amand, de la
Cascade, de Creuzier et avenue de
la Croix-Saint-Martin, travaux de
sécurisation et de réduction de la
vitesse
- Passage de Nîmes, boulevard des
Graves, rues Joffre, Carnot et
Morisseau, renouvellement du réseau
et des branchements électriques
- Aérodrome, remplacement d’une
conduite d’eau potable et pontage
(colmatage) de fissures sur la piste
- Parc Omnisports, réfection de la piste
d’athlétisme
-
Impasse du Château d’eau, reprise
du pavage en chaussée

FUSILLÉS DE VINGRÉ
Une plaque en hommage aux
martyrs de Vingré sera dévoilée
à proximité du Monument de
la République, à l’issue de la
cérémonie du 14 juillet, par le
Comité de Vichy du Souvenir
Français. Jugés et fusillés pour
l’exemple le 4 décembre 1914
pour avoir abandonné leur
poste en présence de l’ennemi,
les 6 poilus du 298ème RI, parmi
lesquels 3 bourbonnais (Pierre
Gay, Claude Petelet et Jean
Quinaud), ont été réhabilités
par la Cour de Cassation en
1921, à la suite d’une action
menée par leurs veuves et
Claudius Lafloque, ancien du
298ème RI.

• Espaces verts
- École maternelle Alsace, remplacement d’un jeu d’enfant
- Cimetière, rénovation des allées
(tranche 2016)
- Centre horticole, travaux de rénovation

✁

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2016
PARTICIPEZ À L’EMBELLISSEMENT DE VOTRE VILLE
Inscrivez-vous !
Nom : ....................................................................................................................................................................................
Prénom : .............................................................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................Étage : ........................................
s’inscrit au concours 2016 en catégorie
1

❑

2

❑

3

❑

4

❑

5

❑

Rappel des catégories :
Catégorie 1 : Maisons individuelles avec jardin, jardinet ou cour fleurie très visible de la rue
Catégorie 2 : Maisons individuelles ou appartements avec possibilité réduite de fleurissement
Catégorie 3 : Immeubles collectifs comportant plusieurs appartements fleuris
Catégorie 4 : Hôtels, restaurants ou cafés avec ou sans jardin
Catégorie 5 : É tablissements industriels, commerciaux, publics (fleuris sur fonds propres),
boutiques et divers

Ce document est à retourner au plus tard pour le 5 août 2016
à la Direction des Espaces Verts • Mairie de Vichy
BP 42158 • 03201 VICHY Cedex

Tous les participants seront invités à une cérémonie conviviale de remise des prix
lors de laquelle chacun recevra une récompense.
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TOURISME

Villes thermales
AU patrimoine de l’UNESCO
En 2012, à l’initiative de la République tchèque, 16 cités thermales européennes se
réunissaient pour construire une candidature commune de classement au Patrimoine
mondial de l’Unesco et faire reconnaître leur «valeur universelle exceptionnelle».
Seules 11 d’entre elles poursuivent désormais cette démarche singulière…

M

arienbad, Baden Baden,
Bath, Montecatini… Des
noms qui renvoient aux plus
belles heures des stations thermales… Lorsque les grands de ce
monde venaient prendre les eaux
et profiter des beautés et de l’animation de ces cités réputées.

THERMES DE VICHY

L’âge d’or du thermalisme
Les XIXème et XXème siècles
constituent
l’âge
d’or
du
thermalisme. Un temps qui a laissé
sa marque dans de nombreuses
cités européennes et notamment à
Vichy : architecture flamboyante et
cosmopolite, activités culturelles
et sportives...
Dans toute l’Europe, ces villes,
souvent très différentes, partagent
un patrimoine et une histoire
commune. Déjà liées pour certaines dans le cadre d’EHTTA,
l’association européenne des villes
thermales historiques (qui réunit
25 stations de 10 pays différents
dont Vichy*), 16 d’entre elles
(représentant 7 États) ont donc
décidé de se réunir en 2012 sous
l’appellation Great spas of Europe
(villes thermales européennes
emblématiques) pour enclencher
la démarche Unesco.
16 villes qui ont contribué à
la construction d’une véritable
culture, d’une société et d’une

tradition européenne de la ville
d’eaux, qui a ensuite essaimé à
travers le monde.

Candidature multiple,
cause commune
Bénéficiant depuis 2014 de
l’agrément du Ministère de la
Culture, Vichy représentera, seule,
la France dans cette candidature.
Une reconnaissance pour le travail
mené afin de préserver et mettre
en valeur le patrimoine thermal de
notre ville : Palais des Congrès Opéra, thermes, reconversion des
bains Lardy en pôle universitaire…

parmi les autres villes candidates :
BADEN BADEN

Comme la France, l’Italie, la Belgique et l’Angleterre ont choisi de
ne présenter qu’une seule ville,
quand l’Allemagne en a, dans un
premier temps, sélectionné 6 et la
république Tchèque 4.
Étape 1 : le groupe d’experts,
chargé d’élaborer la candidature,
s’est d'abord livré à une analyse
des
40
principales
villes
thermales européennes et les
a évaluées selon des critères
très stricts exigés par l’Unesco :
réputation internationale, qualité
et exploitation des eaux, histoire,
structure urbaine, authenticité et
intégrité du patrimoine.

tion, lors de la réunion des groupes
de travail (experts et représentants
des États) à Prague, seules 11 villes
ont été retenues pour défendre, au
final, la candidature commune au
patrimoine mondial de l’Unesco :
Baden-Baden, Bad Ems, Bad Kissingen (Allemagne), Bath (Angleterre), Baden bei Wien (Autriche),
Spa (Belgique), Vichy (France),
Montecatini (Italie) ainsi que
Karlovy Vary, Frantiskovy Lazne et
Marianske Lazne (Tchéquie).
Mais la route vers le classement
est encore longue… les experts
vont désormais préparer un dossier
de candidature présentant les
différentes villes, ainsi qu’un plan
de gestion, des cartes…
Si toutes les conditions sont
réunies, la candidature en série,
portée par la République Tchèque,
pourrait être présentée en janvier
2018… pour une reconnaissance
au plus tôt en janvier 2019.
À suivre ! n
*La médiathèque Valery-Larbaud est d’ailleurs dans ce cadre Centre international de
documentation sur le patrimoine thermal

11 villes dans la «short list»
Étape 2 : en mai dernier, à l’issue
de ce long processus d’élimina-

DES CARNETTISTES EN VOYAGE
SUR LA ROUTE DES VILLES D’EAUX
DU MASSIF CENTRAL

Dans le cadre de son projet
«Raconter le patrimoine thermal
à travers le storytelling et le
numérique» et pour valoriser les
spécificités des villes thermales,
La Route des Villes d’eaux a
confié à différents illustrateurs la
réalisation de carnets de voyage

numériques de chaque station.
C’est Guillaume Reynard qui a
été choisi pour croquer notre
cité thermale. Il sera à Vichy du
26 au 30 juin. Des dessins à
découvrir du 18 au 20 novembre
au Rendez-vous du Carnet de
Voyage à Clermont-Ferrand.

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

