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006, le Grand Marché de Vichy, profondément rénové, offre ses nouveaux espaces aux métiers
de bouche et aux producteurs locaux. Depuis, la halle, belle et conviviale, ses commerçants et
ses producteurs ont su fidéliser les inconditionnels du marché et conquérir une
nouvelle clientèle. Ils valorisent les atouts du commerce de proximité et invitent à de 2
3
nombreuses animations.
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epuis le 1er juillet, l’Office de tourisme s’est
doté d’un nouvel outil : un site internet
moderne et efficace pour promouvoir notre
ville ! À l’image du magazine du même nom,
www.vichy-destinations.fr fait la part belle aux
photos et vidéos. Un site pensé
pour les visiteurs et aussi pour les
professionnels du tourisme. Visite 4
5
de clic en clic.

A

vec des effectifs en très légère hausse et après
les travaux d’entretien et d’amélioration estivaux, la rentrée dans les écoles vichyssoises
s’est faite sous de bons auspices pour les petits
élèves. Au pôle universitaire Lardy, l’enseignement
supérieur se porte bien et la première rentrée de l’année préparatoire aux filières santé (PACES) s’est 12
13
ouverte avec 300 étudiants.
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ANNIVERSAIRE
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Un Marché EN PLEINE MUE
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Éditorial

Dix ans après son ouverture, le Grand Marché Couvert de Vichy a parfaitement rempli ses objectifs :
accueillir de manière optimale, à deux pas du centre-ville, les artisans des métiers de bouche et leur clientèle.
L’événement phare de l’année
reste la Semaine du goût, dédiée
aux produits de bouche.

Une institution

6800 m2 dédiés aux savoirs-faire et aux métiers de bouche

E

n dix ans, l’ancien Marché
Couvert, inauguré en 1936
et dédié en grande partie
au négoce de demi-gros de fruits
et légumes, s’est mué en Grand
Marché. La structure de verre et
d’acier, créée par Jean-Guilhem
de Castelbajac (cabinet Linéaire
A) à partir de l’ancien bâtiment,
abrite désormais, tout au long

de la semaine, une cinquantaine
d’étals et accueille chaque samedi
soixante-dix petits producteurs en
mezzanine. Elle est devenue le
temple vichyssois des produits de
bouche vendus au détail. «Garder
le même volume pour n’y mettre
que des commerçants détaillants,
c’était un challenge», souligne
Gabriel Maquin, premier adjoint

au maire chargé du développement économique et de l’emploi,
du commerce et de l’artisanat. Le
taux d’occupation du lieu -95%
des emplacements sont louéstémoigne de la dynamique retrouvée malgré un contexte très
concurrentiel.

Une offre renouvelée
La grande distribution mais aussi
les AMAP* sont des concurrents
directs du Grand Marché. Les
commerçants se sont adaptés ; ils
ont rogné sur leur marge pour rester
compétitifs tout en continuant à
proposer des produits de qualité,
assurant ainsi leur pérennité. Le
nombre de journées d’animation
a été multiplié par neuf en dix
ans. La structure est devenue
un lieu ouvert qui, sous l’égide
de l'association qui réunit ses
commerçants, le Groupement des
usagers du Grand Marché (GUGM),
accueille les manifestations les
plus variées : vide-grenier, salon
des auteurs, marché de la création,
stand cuisine avec démonstration
par des cuisiniers réputés, etc.

D’arrivées en départs, 40 % des
artisans sont présents depuis 2006.
Certains travaillent ici depuis
deux, voire trois générations. La
famille Masson, maraîchers de
père en fils, quatre hectares de
culture (salades, tomates, etc.) en
bordure de Creuzier-le-Vieux, est
sur le marché depuis sa création,
en 1936. Détaillants en fruits
et légumes, les Philippon en
foulaient les allées dès 1988. 1999
marque l’arrivée des Soufferant,
bouchers charcutiers de leur état,
et l’ouverture de leur second point
de vente où officie Danielle qui, à
chacun de ses clients, glisse force
conseils de cuisson. Primeurs et
fruits secs sont les spécialités de
Irfan Altuntas et de ses fils installés
depuis l’ouverture du Grand
Marché. Gouaille et gourmandise
font ici bon ménage. La structure
a su également diversifier son offre
de service. Un cordonnier devrait
prochainement la rejoindre. Quant
au carnet de commandes de la toute
jeune tapissière d’ameublement,
Amandine Roudière, il déborde.

De nombreux atouts
Le Grand Marché Couvert a
conquis le cœur d’une nouvelle
clientèle, jeune et familiale, qui
aime à déambuler dans les allées.
«Le client du Marché est un client
patient. Il fait des rencontres»,
témoigne Geneviève Talabard, directrice du GUGM. La convivialité
du lieu, une visibilité améliorée,
les facilités de stationnement, la
proximité du centre-ville sont ses
autres atouts. Le pâtissier JeanPaul Bardet, qui préside aux destinées du Groupement, s’en étonne
encore, mais depuis deux ans, les
commandes reçues par le Sofilia
2, son deuxième point de vente
ouvert sous le marché en 2007,
dépassent en nombre celles de sa
pâtisserie/chocolaterie située en
centre-ville. Le renouveau est en
marche. n
* Association pour le maintien d’une agriculture paysanne.

L
50 artisans commerçants présents à l'année et environ
70 producteurs s'installent en mezzanine le samedi

UN ANNIVERSAIRE
DE BON GOÛT
Du 7 au 16 octobre, le Grand
Marché Couvert célèbrera son
dixième anniversaire dans le
cadre de la Semaine du Goût.
L’événement sera relayé par France
Bleu Auvergne via l’émission
«Les Cordons bleus», animée
par Philippe Viallon en direct du
Marché. Au menu de ces dix jours
de fête, cuisine en tandem. Chaque
matin, deux chefs, parmi lesquels
le vichyssois Jacques Decoret (une
étoile au Michelin), cuisineront
les produits du marché. Ces
démonstrations de talent seront
retransmises sur écran géant. De
leur côté, les écoliers découvriront
le monde des agrumes grâce aux
ateliers pédagogiques du goût,
les mardis et jeudis matin. Une
tombola mettra en jeu des bons
d’achat. En fin de semaine, un
quizz sera organisé dans les allées
de la halle avec pour thématique la
rénovation du marché. Un livre de
recettes «Spécial grand marché»
sera également édité à cinq mille
exemplaires à l’occasion de cet
anniversaire.

www.legrandmarchecouvert-vichy.fr

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

’heure de la rentrée
a sonné pour 1383
écoliers vichyssois mais
aussi pour les collégiens,
lycéens et étudiants de notre
ville. À tous, je souhaite de
vivre une année scolaire
riche et fructueuse. Le pôle
universitaire Lardy compte
désormais 900 étudiants dont
300 viennent d’intégrer la
«Première Année Commune
aux Études de Santé»
(PACES). Cette nouvelle
filière est en prise directe
avec les spécificités de notre
économie locale - sport,
thermalisme, santé, bien-être
- et la vocation universitaire
de Vichy se trouve renforcée
de manière cohérente.
Plus d’étudiants, c’est aussi
plus de dynamisme pour
la ville, ses animations et
le commerce local. Pour
se rendre sur le campus,
beaucoup
d’entre
eux
emprunteront la rue Foch
tout juste rénovée. Un
projet mené vite et bien
pour embellir le cadre de
vie et améliorer l’attractivité
d’une rue désormais plus
solidement amarrée au cœur
commerçant.
Autre atout en matière
de commerce, le Grand
Marché rénové fête cette
année son dixième anniversaire.
L’occasion
de
saluer une incontestable
réussite doublée d’un vrai

succès de fréquentation lié
à la qualité et la variété des
produits proposés et aux
actions d’animation mises
en place par le Groupement
des Utilisateurs du Grand
Marché (GUGM) présidé par
Jean-Paul Bardet. Le Grand
Marché, c’est la vitrine des
savoir-faire locaux et des terroirs de la région vichyssoise,
dont regorge la Montagne
Bourbonnaise.
Au 1er janvier 2017, Vichy
Val d’Allier (VVA) et la
Communauté de Communes
de la Montagne Bourbonnaise
(CCMB) fusionneront pour
ne former qu’une seule et
même entité. Une union
imposée par la loi mais à
laquelle nous souscrivons
bien volontiers tant nos
territoires se complètent et
s’harmonisent pour former,
entre ville et nature, un
ensemble
cohérent
de
84 000 habitants. Plus forte,
la nouvelle Communauté
d’agglomération née de cette
fusion jouera pleinement
son rôle au sein du Pôle
Métropolitain
Clermont
Vichy Auvergne et de la
grande région.
Bonne rentrée à toutes et à
tous ! n

Maire de Vichy

4

TOURISME

C’EST À VICHY

VICHY DESTINATIONS,
IMAGE(S) DE MAR Q UE

Info web

Depuis le 1er juillet, l’Office de tourisme s’est doté d’un nouveau site internet. Moderne et efficace, il promeut et met en valeur Vichy.
Comme le magazine du même nom, www.vichy-destinations.fr fait la part belle aux images. Visite guidée…
et immersive des lieux incontournables ou plus méconnus de
la ville. Photos et plan à l’appui,
Parcours libres, Ambiances de
quartiers et 90 min chrono…
guident l’internaute dans les rues
et les parcs, expliquent un décor,
décrivent une atmosphère et racontent une histoire des lieux.

offre, contextualisée en fonction
de l’heure de consultation et de la
(géo)localisation de l’internaute.
Afin de séduire les visiteurs en leur
faisant découvrir la ville, vichydestinations.fr privilégie largement
l’image, qu’il s’agisse de photos
ou des vidéos qui ont été spécialement réalisées pour le site et sont
largement diffusées sur les réseaux
sociaux.

A

près le magazine Vichy DestiNations, c’est maintenant
sur le web que l’Office de
tourisme décline la marque : il
vient en effet de lancer son nouveau site internet. Entièrement
développé en «responsive design»,
il est visible et lisible sur tous les
formats d’écran téléphone, tablette
et ordinateurs de toutes tailles.

Pas de clichés, des photos !
Au-delà de l’apparence graphique,
c’est toute la navigation qui a été
pensée en fonction de l’usage
des internautes. L’accès rapide à
l’offre touristique a ainsi été privilégié pour la version smartphone,
directement depuis la page d’accueil, via l’onglet Sur place. Une

La rubrique Vichy Pratique reprend, elle, l’ensemble de l’offre
des partenaires touristiques de
l’Office de tourisme déjà présents
dans le magazine Vichy DestiNations : hôtels, chambres d’hôtes,
bars, restaurants, boutiques… Le
site internet a également été pensé pour offrir aux partenaires la
possibilité de valoriser la présentation de leur offre, en l’enrichissant notamment de descriptif et de
galeries d’images, ou encore en
s’appuyant sur les recommandations des grandes plateformes de
réservation.

Celles-ci reprennent les thématiques Élégante, Rafraichissante et
Atemporelle, qui constituent les
piliers de la marque Vichy DestiNations. 3 promesses. En 3x2min,
Vichy se découvre… en famille, en
amoureux ou entre amis : sports,
expos, opéra, gastronomie, promenade, soins et spa, architecture
et patrimoine, nature, shopping…
Loin des clichés, le bien-être érigé
en art de vivre !
Avec la rubrique Découvrir Vichy,
le site propose une visite virtuelle

En bref
• COMMERCES ET RESTAURANTS
Véritable institution de la place de
la Gare, Le Comptoir va dès le mois
d'octobre avoir un petit frère en
cœur de ville, rue Sornin (à la place
du magasin Comptoir de famille !).
À midi, le Comptoir du Croque
proposera diverses sortes de croquemonsieurs, mais aussi salades, quiches
et plat du jour.
Autre pause gourmande : Venus Barista
Coffee Shop, passage de l’Amirauté.
Au menu : café, bien sûr, (du Pérou,
d’Australie, d’Ethiopie…) mais aussi
thé glacé, chocolat, smoothie et
des pâtisseries américaines cookies,
carrot cake ou muffins, sur place ou à
emporter !
Adresse
pour
les
chocophiles,
Mama’me présente une sélection de
chocolats, passage Giboin.
À l’angle des rues Wilson et Lucas,
l’enseigne 1-2-3, prêt-à-porter pour
femmes, a remplacé Ally B.

• ENTREPRISES
Tout frais, tout nouveau, l’annuaire
économique de l’agglomération de
Vichy Val d’Allier vient de sortir :
1 800 fiches d’entreprises, collectivités et forces vives, 2 600 contacts, un
panorama d’un territoire qui s’ouvre
à la Montagne Bourbonnaise mais
aussi à la métropole Clermont-Vichy
Auvergne, le tout en région AuvergneRhône-Alpes...
Vichy Val d’Allier Développement
Plus d’infos sur www.vichy-economie.
com - Nouvelle adresse : 5-15 rue
Montaret (dans les locaux de la CCI)
• BRAVO À NOS SPORTIFS !
Les Vichyssois ont réalisé de belles performances, cet été.
- Élise Trynkler (RCV Athlétisme et
membre du Team Vichy) a remporté la
médaille de bronze (après l’argent en
salle cet hiver) lors des Championnats
de France Elite à Angers au 200m en
23’’71.
- Lors des Championnats de France
Ca-Ju, Maëva Phesor (RCV Athlétisme)

a décroché la médaille d’argent (et le
record d’Auvergne) au triple saut avec
6,25m.
- Lionèle Baroux (Vichy Triathlon) avait
gagné sa qualif, l’année dernière, pour
le Championnat du Monde Ironman
70.3 Worldchampionship à Mooloolaba en Australie. La Vichyssoise y a
réalisé une très belle course, terminant
14ème de son groupe d’âge (45/49 ans)
sur 97 engagées.
- Après un bon début de saison et
une participation à l’Open de France
aux côtés des meilleurs nageurs, Matthias Loth a brillé aux Championnats
de France cet été. Trois fois médaillé,
bronze (50m et 100m brasse) et argent
(200m brasse), ses performances lui
assurent la qualification aux France
Élite cet automne. Des résultats (record
d’Auvergne au relais 400m 4 nages)
également avec ses «collègues» du club
Vichy Val d’Allier Natation, Amine Ben
Gadha, Julien Randoin Thomas Piron et
Alexandre Piron
- Également présent à l’Open de
France, Théo Curin, qui s’entraîne

En 2017, l’offre numérique de l’Office viendra s’enrichir d’une application mobile dédiée aux visites
guidées, offrant ainsi une totale
liberté aux visiteurs pour découvrir
la ville et une offre disponible en
toute saison. n

Au service des
professionnels du tourisme

Une stratégie de marque

- Après la chaîne des puys, le
viaduc de Garabit, la cathédrale
de Clermont, la série télé et vidéo
Vues
d’Auvergne
s’intéresse
pour sa 4ème saison à l’eau… et
consacre donc une émission à
Vichy. Une carte postale de la
ville à voir prochainement sur la
chaîne youtube de l’émission :
https://goo.gl/6sw1xl et en DVD.
- Nouvelle émission quotidienne
de l’après-midi sur France 2, Visites
privées reprend un thème cher à
Stéphane Bern : l’Histoire. Avec ses
chroniqueurs, il passe en revue la

• I LOVE VICHY,
CAP SUR 10 000 FANS
Bientôt 10 000 fans
pour la page Facebook de la Ville de
Vichy, www.facebook.com/ILoveVilleDeVichy/. Chaque
semaine la Ville y
décline des actualités : infos, photos,
vidéos...
• LA
MÉDIATHÈQUE
SUR FACEBOOK
La médiathèque
Valery-Larbaud
vient de créer sa
propre page. Pour
rester informé et
ne rien manquer
des animations
proposées à la
médiathèque, abonnez-vous dès maintenant :
www.facebook.com/MediathequeVichy/
• DÉMARCHE EN LIGNE : DÉCLAREZ ET PAYEZ LES TAXES DE SÉJOUR
Après l’Espace familles, la billetterie de l’Opéra, la réservation des
courts de tennis ou les formulaires en ligne sur www.ville-vichy.fr, la
Ville de Vichy a lancé un nouveau service en ligne destiné aux loueurs
de meublés et hôteliers vichyssois. Ceux-ci peuvent désormais déclarer
et payer la taxe de séjour en ligne sur http://taxe-sejour.ville-vichy.fr ou
via le site internet de la Ville de Vichy (démarches en ligne). Il suffit de
se laisser guider : après avoir créé un compte en quelques clics, toutes
les démarches peuvent être effectuées.
Sécurisée, plus rapide et moins contraignante que la déclaration papier,
la télé-déclaration de la taxe de séjour permet d’accomplir la démarche,
7 jours sur 7 et 24h sur 24 !

Medias

depuis 3 ans, au Pôle France Handisport Natation du CREPS, était le plus
jeune nageur des Jeux Paralympiques
de Rio où il a fini 4ème du 200m nage
libre notamment.
- Enfin le Vichyssois Jérome Déchamp,
ancien rameur du Club de l’aviron de
Vichy devenu Directeur Technique Adjoint de la FFA, a ramené 2 médailles
de Rio ! «Ses» rameurs, qu’il a entraînés,
ont décroché l’or dans le 2 de couple
et le bronze au 4 sans barreur.
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face cachée du patrimoine et des
personnages illustres, autour d’un
thème original. Le film consacré à
Vichy a été diffusé le 15 septembre
et est visible sur pluzz.francetv.fr
- Dans la continuité d’un atelier
d’écriture, créé il y a 5 ans, une
maison d’édition, associative,
vient de voir le jour : les éditions
de l’Atelier d’Écriture. Elle publie
les ouvrages des élèves et favorise
l’écriture d’invention : roman,
recueil de nouvelles, prose ou
poésie. Pour en savoir plus :
lelade.e-monsite.com
- Il y a quelques jours le magazine
Femme actuelle consacrait une
double page à notre ville pour
une «Pause douceur aux portes
du Bourbonnais». Une invitation
à (re)découvrir Vichy, diffusée à
720 000 exemplaires !

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

Pique-nique au parc Omnisports
Sous la houlette de leur formateur Christian Martinet, Eddy, Teddy, David,
Alexis, Gabin, Étienne, Steeve, et Kévin, élèves en 1ère année menuiserie
au Centre des métiers du bâtiment, ont réalisé 4 tables de pique-nique.
Un projet qui a pris 12 heures à ces 8 apprentis, de la conception à la
réalisation. Offertes à la Ville, ces tables ont été installées il y a quelques
jours au Parc Omnisports. Préparez vos paniers pique-nique !
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SPORT

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

TOUJOURS PLUS LOIN

Plus de 3500 participants et 1200 bénévoles, la ville pavoisée, des hébergements
affichant "complet" et un public enthousiaste... L’édition 2016 de l'Ironman fut un succès.
Les organisateurs préparent 2017 et les inscriptions sont ouvertes.

T

oujours plus… d’athlètes et
de bénévoles. C’est le credo
de Gaël et Amandine Mainard, chevilles ouvrières du super
triathlon vichyssois*. L’édition
2017, la septième, devrait compter quelque cinq cents athlètes
supplémentaires et enregistrer un
spectaculaire changement de programme.
L’Ironman 70.3, le demi triathlon,
sera disputé le samedi, le 26 août,
et sera désormais la course ouverte
aux professionnels afin d’attirer

✁

une partie des cinquante meilleurs athlètes mondiaux, dans le
cadre de leur préparation en vue
des championnats du monde de
la spécialité disputés à Hawaï six
semaines plus tard. La compétition
dominicale, l’Ironman, serait ainsi
réservée aux amateurs.

Il s’agissait pour 60 % d’entre
eux de leur premier Ironman,
une constante de l’épreuve, «le
parcours étant assez facile !»,
selon Gaël Mainard. Si les français
étaient les plus nombreux avec
762 participants, l’Ironman Vichy
attire bien au-delà de l’hexagone :
59 % des athlètes engagés étaient
étrangers, un taux plus important
qu’à Nice ou Francfort. Des sportifs de toute l’Europe avaient fait
le déplacement : les anglais (d’ailleurs grands vainqueurs de cette
édition 2016 - Harry Wiltshire
pour les hommes et Catherine
Faux pour les femmes sur le full et
Richard Ebbage sur le half) étaient
bien représentés avec 336 engagés, suivis par les italiens (115), les
belges (106), les allemands (105)
et les espagnols (104). Des athlètes
des quatre autres continents s’alignaient également au départ de
l’Ironman ou du 70.3 comme, par
exemple, 25 américains, 22 sudafricains, 9 australiens, 4 japonais
et 1 portoricain. Des chiffres très
encourageants pour l’avenir !

Vichy dans la course

Un accueil sur-mesure

En un an déjà, le nombre de
concurrents a augmenté de 25%
par rapport à l’édition précédente.

Côté organisation, les bénévoles,
1200 cette année contre 900 en
2015, devraient également voir

Nouveaux Arrivants : la traditionnelle journée du nouvel arrivant se
déroulera le samedi 10 décembre 2016 à 16h en Mairie.
Les nouveaux Vichyssois seront accueillis par le Maire,
le Conseil Municipal et l’association AVF.
Inscrivez-vous à l’aide du coupon ou sur
www.ville-vichy.fr/demarche/inscrire-journee-nouvel-arrivant

INSCRIPTION À LA JOURNÉE
DU NOUVEL ARRIVANT À VICHY

- Vous venez de vous installer à Vichy ?
- Vous envisagez de venir y vivre très prochainement ?
- Des amis, voisins ou personnes de votre entourage sont dans cette situation ?
- Vous souhaitez mieux connaître notre ville ?
Retournez ce coupon à :
Ville de Vichy - Service des Manifestations Officielles
BP 42158 - 03201 VICHY CEDEX
Fax 04 70 30 17 18 - Email : fetesetmanifestations@ville-vichy.fr

Mme ou M. ............................................................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

03200 Vichy

Le retour de ce bulletin est facultatif. En application de l’article 27 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978,
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur les informations vous concernant, pouvant être exercé auprès du
Service des Manifestations Officielles • Mairie de Vichy • BP 42158 - 03201 VICHY CEDEX

leur nombre augmenter. Efficaces
et motivés, ils sont indispensables
au bon déroulement de cet évènement, avant, pendant et après
l’Ironman et travaillent sans relâche
durant 9 jours, de la préparation au
démontage. Pendant les courses, ils
guident, arrosent ou ravitaillent les
athlètes et sécurisent le parcours.
Autre élément de satisfaction, la
qualité de l’accueil réservé aux
triathlètes et à leurs accompagnateurs : «C’est la première fois que
ça accroche vraiment», souligne le
directeur de l’épreuve. Depuis les
magasins pavoisés aux couleurs de
l’Ironman jusqu'aux menus spéciaux proposés aux athlètes par les
restaurants vichyssois, en passant
par les petits-déjeuners servis à 4
heures du matin, la ville a joué le
jeu. Côté hébergement, Vichy a fait
le plein ! Les hôtels étaient même
saturés. Riom et Châtel-Guyon
ont ainsi accueilli bon nombre
de participants, sans compter les
chambres chez l’habitant mises à
leur disposition via "Le Bon coin"
pour pallier la saturation de l’hébergement hôtelier. Les spectateurs
étaient, eux aussi, au rendez-vous,
tout au long du parcours, du départ
à l’aube aux dernières arrivées à
23h ! n
*créateurs de l’épreuve vichyssoise.

PASS 3 SCÈNES :
PLUS DE TARIFS RÉDUITS !
Pour faciliter l’accès aux programmations de leurs différentes salles, les
Villes de Vichy, Cusset et Bellerive sur Allier, mettent en place le Pass 3
Scènes. Tout abonné à Cusset ou Bellerive ou acheteur de billets pour
2 spectacles au Centre Culturel Valery-Larbaud ou à l’Opéra de Vichy,
pourra bénéficier de 2 places à tarifs réduits pour 2 dates de la sélection des 2 autres villes. Soit 4 places à tarifs réduits ! 500 PASS sont mis
en circulation pour 2016-2017.
Pour en savoir plus rendez-vous sur www.ville-vichy.fr ou
à la Billetterie - Office de tourisme - 19 rue du Parc - Tél. 04 70 30 50 30
et sur www.ville-cusset.com ou www.ville-bellerive-sur-allier.fr
Charlotte Benoit, Marie Chatelais et Anne-Laure Auroy, Adjointes à la Culture

DU 23 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE
VENDREDI 23 SEPTEMBRE
• 20h30 - Maison des Jeunes
Spectacle - «Sur le fil…» Portraits
d’aidants.
Proposé par Le Clic Amareis et l’association France Alzheimer Allier
(Voir brève page 11)

Rock clermontois «Lily was here»
suivi de la dédicace de leur album

SAMEDI 24
• La journée
Place Charles-de-Gaulle
Marché mensuel à la brocante
(Voir article page 16)

• 21h - Centre Culturel
Théâtre humoristique - «Ange Gabrielle» interprété par la troupe Zan
Zib’Art
Infos et réservations au 04 70 30 50 30

• 10h - Médiathèque
Cafés musicaux
Gratuit - Entrée libre
Renseignements au 04 70 58 42 53

LES 24 ET 25
• De 8h à 17h - Parc Omnisports
Championnat de France de discgolf
Organisé par Les Fous Allier Discgolf Association

• De 10h à 18h - Université Indépendante de Vichy
18 rue du Quatre Septembre
Journée portes ouvertes
Programme et renseignements au
04 70 98 64 00
• 11h - Médiathèque
«Raconte-moi une histoire» pour
les 4 à 6 ans - Gratuit - Durée 30mn
Sur inscription au 04 70 58 42 63
• 15h30 - Centre Culturel
Conférence Amis de Napoléon III
«Clemenceau» par Jean-Paul Lemaître
• 16h30 - La FNAC
Show case du groupe Indie Pop

Les Ballets Trockadero de Monte-Carlo
le 27 septembre à l'opéra

Nouveau
!
spectacle

• 17h50 - Hippodrome
Courses hippiques - Trot
Soirée de clôture de la saison Les
Nocturnes de l’Hippodrome

DIMANCHE 25
• 9h à18h - Grand Marché Couvert
Vide grenier organisé par le Groupement des Utilisateurs du Grand
Marché
• De 11h à 16h - Plan d’eau
Concours de pêche au coup
Marathon coupe de la ville de Vichy
Organisé par l’Amicale La Goujonnière en amont du Palais du Lac
• 15h - Stade Darragon
Rugby - RCV / Uzerche
MARDI 27
• 14h30 - Médiathèque
Cercle de cinéma - Films vus ré-

cemment sur grand et petit écran
Gratuit - Tél. 04 70 58 42 50
• 20h - Opéra
XIIIe Rencontres Lyriques et
Chorégraphiques Européennes
Ballet/Humour
Les Ballets Trockadero de MonteCarlo - Compagnie de danse exclusivement masculine ! Nouveau
spectacle
MERCREDI 28
• 10h - Médiathèque
Le 10h des bébés lecteurs, lecture
pour les 9 mois à 3 ans - «Viens
savourer l’automne» - Gratuit
Sur inscription au 04 70 58 42 63
• De 14h à 17h - Boire des Carrés
Balade nature Spécial enfants - Les
mystères de la boire perdue
Explorateurs en herbe, amusezvous en partant à la découverte
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de la nature au travers d’activités
ludiques, créatives et culturelles.
Proposée par la Ligue Protectrice
des Oiseaux (LPO) Auvergne
VENDREDI 30
• 15h30 - Centre Culturel
Conférence SHAVE - “Les sources
thermales du bassin de Vichy” par
Frédéric Surmély
SAMEDI 1er OCTOBRE
• De 14h à 17h - Boire des Carrés
Eurobirdwatch : découverte de la
migration des oiseaux
Balade nature proposée par la Ligue
Protectrice des Oiseaux (LPO)
Auvergne
• 20h30 - Centre Culturel
Théâtre “Building” interprété par le
Coche Cuche Théâtre
Infos et réservations au 04 70 30 50 30

DU 3 AU 9 OCTOBRE
DU 7 AU 9 ET DU 11 AU 16
• De 9h à 12h - Grand Marché
Semaine du Goût, l’occasion de
fêter le 10ème anniversaire du Grand
Marché !
Les Chefs Vichyssois et les Toques
d’Auvergne cuisinent pour vous :
dégustation et vente de plats à
emporter ; Ateliers du goût pour les
enfants ; Grand jeu et cadeaux à
gagner (Voir article pages 2/3)
www.legrandmarchecouvert-vichy.fr

Patrick TIMSIT
au centre culturel
le 8 octobre à 20h30

MARDI 4
• 14h30 - Médiathèque
Cercle de lecture et de cinéma
Préparation du prochain programme
Entrée libre - Tél. 04 70 58 42 50
• 20h - Centre Omnisports
Basket - J.A. VCM / Saint-Chamond
MERCREDI 5 ET SAMEDI 8
• 12h30 - Médiathèque
Pause musicale - Trio hautbois,
clarinette et basson. Vous pouvez
venir avec votre sandwich, le café
est offert !
Entrée libre tout public
Tél. 04 70 58 42 53
LES 8, 9 ET 12 À 15H ET À 18H
• Parc Omnisports
Cirque Maximum
Nouveau spectacle
www.cirque-maximum.com

DU 10 AU 16 OCTOBRE
LUNDI 10
• 18h - Palais des Congrès - Opéra
Salle Eugénie
Grande réunion publique UNESCO
(Voir article page 11)

MARDI 11
• 14h30 - Médiathèque
Cercle de lecture «Le Courrier est
bien arrivé : Destination Dardanelles 1915» de Jean-Baptiste Bonnet et Annie Taillade (Espace Repro
Vichy 2015) - Entrée libre
SAMEDI 8
• La journée - Place Charles-de-Gaulle Renseignements 04 70 58 42 50
Marché mensuel à la brocante
DU 11 AU 16
• La journée - Grand Marché
• De 14h à 18h
Semaine du Goût
12 rue du 11 novembre
Journée portes ouvertes du Cercle Cuisine en direct, dégustation et
des Échecs de Vichy - (Voir brève 11) vente de plats à emporter, ateliers
du goût pour les enfants, Exposition
coutelière, grand jeu, etc…
• 20h30 - Centre Culturel
One Man Show - Patrick TIMSIT
MERCREDI 12
«On ne peut pas rire de tout»
• 19h15 - Salle des Fêtes
Salle P.V. Léger
SAMEDI 8 OCTOBRE
Conférence sur les origines du
ET MERCREDI 9 NOVEMBRE
Bouddhisme par EURASIA
• 10h - Médiathèque
Le 10h des bébés lecteurs, lecture
pour les 9 mois à 3 ans - «Viens • 20h30 - Centre Culturel
Concert Musique Actuelle
savourer l’automne» - Gratuit
Jeanne CHERHAL - Solo
Sur inscription au 04 70 58 42 63
LES 8 ET 9
• De 10h à 19h - Sous les arcades
de la promenade Wilson
Rencontre et exposition ArtistesPeintres par l’association «Les
Arts’Cades»
DIMANCHE 9
• La journée - Centre-ville
Grande braderie d’automne proposée par Vichy Commerce

DU 14 AU 16
• La journée - Palais du Lac
17ème édition du Salon de l’Habitat
organisé par Alliance Expo
Le 14 de 11h30 à 19h, le 15 de 10h
à 19h et le 16 de 10h à 18h30
Animations et lots à gagner.
Entrée gratuite
www.habitat-expo.fr

SAMEDI 15
• 11h - Médiathèque
• 15h30 - Église Saint-Louis
«Raconte-moi une histoire» pour
Concert - Visages du Saxophone
les 4 à 6 ans - Gratuit - Durée 30 mn
Avec Fabien Chouraki, saxophone
Sur inscription au 04 70 58 42 63
et Benjamin Intartaglia, orgue
Bach, Mozart, Gerschwin...
• 15h30 - Centre Culturel
Conférence SHAVE - «Une église
Art déco à Vichy : l’église SaintBlaise Notre Dame des Malades»
par Sylvie Wahl

Concert Musique Actuelle
Jeanne CHERHAL au ccvl
le 12 octobre à 20h30

DU 17 AU 30 OCTOBRE
LUNDI 17
• De 10h à 16h - Plan d’eau
Voile - Rencontre inter-écoles organisée par le Yacht Club de Vichy
JEUDI 20
• 15h30 - Centre Culturel
Conférence Alliance Française
«La fin de l’Empire Ottoman et la
création de la République Turque»
par Gérard Reynaud
SAMEDI 22
• 10h - Médiathèque
Cafés musicaux
Gratuit - Entrée libre
Renseignements au 04 70 58 42 53

• 20h30 - Centre Culturel
Concert Classique - «Le violoncelle
dans tous ses états» par Jérémy
Maillard proposé par l’Association
«Les Rencontres Arioso»
LE 22 À 17H30
ET LE 23 DE 9H À 12H
• La journée - Parc Omnisports
Football américain
7ème édition du «Junior Bowl»
Le junior Bowl est un camp au
cours duquel les équipes de chaque
ligue de joueurs âgés de 17 ans à
20 ans vont s’affronter lors de mini
matchs et tenter de décrocher une

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...
lebackstep@gmail.com – www.lebackstep.com

DIMANCHE 23
• La journée - Départ et retour
Salle des fêtes des Garêts
56e Marche des feuilles mortes
Renseignements : A.S. des Graves
Vichy - Tél. 04 70 31 21 32
www.feuillesmortes.fr

• 20h30 - Opéra - Soirée de gala
XIIIe Rencontres Lyriques et Chorégraphiques Européennes
Opéra - Didon et Enée - Henri Purcell
Opéra tragique en 3 actes, livret de
Nahum Tate
Direction musicale, Vincent Dumestre - Mise en scène / chorégraphie / Scénographie Costumes,
Cécile Roussat et Julien Lubek
Production Opéra de Rouen Normandie en coopération avec le
Poème Harmonique
DIMANCHE 16
• De 10h à 17h - Plan d’eau
Voile - Régate de la ligue d’auvergne organisée par le Yacht Club
de Vichy
• 15h - Salle des Fêtes
Concert de l’Ensemble Vocal de
Vichy, sous la direction de Patrick
Hurtrel au profit de l’Association
des Donneurs de sang de Vichy,
avec la participation de la chorale
«Pourquoi pas» de Gien. Au programme chanson contemporaine et
convivialité !
Ouverture des portes à 14h30
Entrée 5 e

SAMEDI 29
• 15h30 - Centre Culturel
Conférence Les Amis de Napoléon III
«Le Second Empire par l’assiette»
par Jean-Pierre Chaline
Football américain au Parc Omnisports
du 21 au 23 octobre

DU 31 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE
JEUDI 3 NOVEMBRE
• 15h30 - Centre Culturel
Conférence Alliance Française
«Le Chant : joies et contraintes»
par Danièle Berthault-Fontanille
VENDREDI 4
• 18h - Médiathèque
Contes et comptines
pour les 1 à 3 ans
«Il ne faut pas déranger les anges»
par la compagnie «À corps bouillon» avec Cécile Bergame
Gratuit - Places limitées
Réservation au 04 70 58 42 63
SAMEDI 5
• De 10h à 13h - Médiathèque
Atelier d’initiation au soundpainting animé et dirigé par Éric Chapelle
Destiné aux musiciens mais aussi
aux danseurs et aux acteurs, cet

• 20h - Centre Omnisports
Basket - J.A. VCM / Aix Maurienne

SAMEDI 29 DE 10H À 19H
ET DIMANCHE 30 DE 10H À 18H
• Palais du Lac
1ère édition du «Vichy Vintage
Legend» organisé par Animuse
Passionnés du Vintage ? Ce salon est
pour vous !
Un véritable vintage market qui
s’adresse aux amoureux de la
mode, des accessoires, des objets
et de la déco qui font toute l’ambiance «old school» et le design des
années 50 aux années 80.
Sur place, Bistrot et Foodtruck
Entrée 3 euros - Gratuit pour les -15 ans
Renseignements : brocante-et-collection@laposte.net - 06 68 31 79 05

DU 7 AU 13 NOVEMBRE

atelier permettra d’aborder de
manière ludique et pratique l’improvisation et la composition instantanée à travers l’apprentissage
du langage gestuel utilisé dans le
soundpainting.
Gratuit - Durée 3h environ
Sur inscription au 04 70 58 42 53
• 17h - Médiathèque
Concert improvisé - Batik Soundpainting Orchestra
Gratuit - Dans la limite des places
disponibles - Durée 1h environ Renseignements 04 70 58 42 53
• 17h - Centre Culturel
Concert Jazz New Orleans par le
Happy Jazz Band organisé par le
Comité de Quartier du Vieux Vichy
Tarif unique : 15 E - Info et réservation au 06 47 16 98 52 - comitequartier.vieux-vichy@orange.fr

«Il ne faut pas déranger les anges»
contes et comptines pour les petits
à la médiathèque, le 4 novembre à 18h

18 boulevard des Graves

DU 22 AU 28
• La journée - Médiathèque
Ateliers des petites vacances pour
petits et grands
(Voir page 13)

• 15h - Stade Darragon
Rugby - RCV/Saint-Cernin

Didon et Enée
à l'opéra
le 15 octobre
à 20h30

BACK STEP
Café Théâtre

place en Équipe de France Junior
qui se rendra aux États Unis pour
la prochaine Coupe du Monde en
2019 ! Informations : www.fffa.org

MARDI 8
• 14h30 - Médiathèque
Cercle de lecture «Je vous écris
dans le noir» de Jean-Luc Seigle

DU 11 AU 13
• De 10h à 19h - Palais du Lac
Salon de l’Auto organisé par les
Concessionnaires de Vichy
Entrée gratuite

VENDREDI 11
• La journée - Boulodrome couvert SAMEDI 12
Pétanque - Triplette départementale • La journée - Place Charles-de-Gaulle
organisée par Vichy-pétanque
Marché mensuel à la brocante
• 20h - Opéra
• 20h - Centre Omnisports
Ouverture de la saison hiver
Symphonique et concertant Noord Basket - J.A. VCM / Bourg en Bresse
Nederlands Orkest
DIMANCHE 13
Direction, Michel Tabachnik
Soliste, Nemanja Radulovic, violon • 15h - Stade Darragon
Rugby - RCV / Figeac
Verdi, Beethoven, Tchaïkovski
SAMEDI 26 NOVEMBRE de 9h à 17h à Hôtel Aletti Palace
CONFÉRENCES - TABLE RONDE - «Nouveaux regards sur les années 1939-1945»
Proposées par le Centre international d’études et de recherches de Vichy
sur l’Histoire de la France de 1939 à 1945
Au programme :
☛ Conférences :
- Olivier Wieviorka (ENS Cachan) : Retour sur le 10 juillet 1940
- Mathias Bernard (Université B. Pascal Clermont) : la place des années 1940-1944
dans l’histoire des droites françaises
- Pascal Gibert (CPGE Montluçon) : L’épuration à Vichy et sa région
- Gilles Morin (Chercheur associé Université Paris 1) : Les collaborationnistes
parisiens contre Vichy : une simple manipulation nazie ?
☛Table ronde :
L’ouverture totale des archives de la Seconde Guerre mondiale ; Quelles
conséquences pour la recherche ? Animation : Jean-Pierre Rioux, Directeur de la
publication de Vingtième Siècle. Revue d’Histoire.
Entrée : 5 e (gratuite pour les adhérents du CIERV sur présentation de la carte)
Rens. thiervichy@orange.fr ou michel.promerat@orange.fr - 06 85 81 23 18

À VENIR !

PATRIMOINE

Une Saison en Hiver
11 novembre 2016 - 13 mai 2017

➤ Opéra - LE COURONNEMENT DE POPPÉE de
Monteverdi,
Direction musicale, Sébastien d’Herin ; Mise en scène,
Klaus Michaël Grüber reprise par Ellen Hammer
Une production de l’Opéra de Lyon / Coréalisation Opéra
de Vichy.
➤ Musique - Noord Nerdelands Orkest ; Direction,
Michel Tabachnik soliste, Nemanja Radulovic, violon
- Lambert Wilson chante Montand ; l’Orchestre
d’Harmonie de la ville de Vichy…
➤ Danse - Broken Tango ; La Belle et la Bête par
Malandain Ballet Biarritz
➤ Théâtre - Le Paris des femme - Pièces courtes
présentées par Michèle Fitoussi, Véronique Olmi
et Anne Rotenberg de Nina Bouraoui, Amélie

Nothomb, Stéphanie Janicot, Véronique Ovaldé ; Le
Mensonge avec Pierre Arditi, Evelyne Bouix, Dernier
coup de ciseaux avec Domitille Bioret, Romain
Canard ; A tort et à raison avec Michel Bouquet ;
Le Syndrome de l’écossais avec Thierry Lhermitte,
Bernard Campan ; Représailles avec Michel Sardou,
Marie-Anne Chazel ; Tout à refaire avec Gérard
Darmon, Philippe Lellouche ; Fleur de cactus avec
Catherine Frot, Michel Fau
➤ Humour avec Christelle Chollet Comic-Hall ;
Théâtre des 2 ânes avec Florence Brunold, Michel
Guidoni, Jacques Mailhot
➤ Et aussi Irish Celtic , Elie Semoun, I Muvrini,
Frank Michael, The Rabeats « Tribute to the
Beatles ».

Réservez en ligne sur www.opera-vichy.com
Billetterie - 19 rue du Parc - 03200 Vichy - Tél. 04 70 30 50 30

EXPOSITIONS
GALERIES DU
CENTRE CULTUREL
VALERY-LARBAUD
• Jusqu’au 15 octobre
60ème Salon des Arts Bourbonnais Invité d’honneur René Fourgnal,
peintre
Tous les jours de 15h à 19h
MÉDIATHÈQUE
• Jusqu’au 30 Septembre
L’architecture en Auvergne au
20ème siècle
Une exposition de la maison de
l’architecture Auvergne, du Conseil
régional d’Auvergne - RhôneAlpes, de l’ordre des architectes et
de la revue Auvergne architectures
• Du 30 septembre au 20 octobre
De Maisons d’artistes en Maisons

d’Artistes par Bruno Fortuner,
peintre et carnettiste
Vernissage en présence de l’artiste
vendredi 30 septembre à 17h30
HALL DE L’HÔTEL DE VILLE
• Du 3 au 24 octobre
«LOFO, Couleurs de Vichy» est une
exposition qui présente une vingtaine de tableaux figuratifs, peintures
à l’huile et fusains, de Laurent Faudemer
En présence de l’artiste les samedis
de 16h à 18h
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

MUSÉES
MUSÉE MUNICIPAL,
AU CENTRE CULTUREL
15 rue Maréchal Foch
04 70 32 12 97
Collections de peintures et sculptures des 19ème et 20ème siècles ;
archéologie, numismatique et
philatélie. Visite libre du mardi au
samedi de 14h à 17h
Entrée par le Centre Culturel
Valery-Larbaud 15 rue Maréchal
Foch
MUSÉE-BIBLIOTHÈQUE
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

MUSÉE DE L’OPÉRA
16 rue du Maréchal Foch
Jusqu'au 18 décembre
Ouvert du mardi au dimanche de
14h à 18h sauf jours fériés
Exposition - «Décors d’Opéra»

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
Plus d'informations sur
www.boucheix.com et
f.boucheix@hotmail.fr

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
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CANDIDATURE À L’UNESCO

L

Le 10 octobre, Vichy reçoit les maires des dix stations thermales européennes
qui candidatent avec elle à l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco.

a candidature commune
des 11 villes thermales européennes (dont Vichy) au
classement au Patrimoine mondial
de l’Unesco se construit pas à pas.
Tout au long de l’année, les groupes
de travail, experts et représentants
des villes, se réunissent pour élaborer le dossier commun, sous le
nom «Great Spas of Europe».
Début octobre, Vichy accueillera
les Maires et représentants des 10
autres villes candidates -BadenBaden, Bad Ems, Bad Kissingen
(Allemagne), Bath (Angleterre),
Baden bei Wien (Autriche), Spa
(Belgique), Montecatini (Italie),
Karlovy Vary, Frantiskovy Lazne et
Marianske Lazne (Tchéquie).
Au programme de leur séjour
de 2 jours : séances de travail et
découverte de la ville (patrimoine
thermal, architectural, naturel et
nouveaux aménagements).
À l’occasion de cette visite, la
Ville de Vichy organise une
grande réunion publique, lundi
• Bridge Club Vichyssois
Animation au Grand Marché le 24
septembre (le matin)
Assemblée Générale, jeudi 6 octobre à
14h à la Maison des Associations
Renseignements au 06 78 74 75 69
• Association des Familles de Vichy Val
d’Allier
Bourse aux vêtements automne hiver,
mercredi 28 septembre de 9h à 18h et
jeudi 29 septembre de 9h à 17h à la Salle
des Fêtes
• Association pour le Don du Sang Bénévole de Vichy
- Collecte de sang mardi 4 octobre de 8h
à 11h et de 15h 30 à 19h à la Salle des
Fêtes
- Concert de l’Ensemble Vocal de Vichy,
sous la direction de Patrick Hurtrel avec la
chorale «Pourquoi pas» de Gien. Entrée
5E - Rens. 06 61 58 09 40, dimanche
16 octobre à 15h (ouverture des portes
14h30) à la Salle des Fêtes
• Cercle des Échecs de Vichy
Journée portes ouvertes samedi 8
octobre de 14h à 18h à la salle de jeu,
12 rue du 11 novembre. Initiation et jeu
ouvert à toutes et à tous, venez découvrir
le monde des échecs. Tout au long de
l’année, les amateurs se retrouvent le
mercredi de 14h à 17h et le samedi de
14h à 18h. Renseignements et adhésion
cedv03@gmail.com

10 octobre au Palais des Congrès Opéra, afin de présenter à tous les
Vichyssois :
- la démarche européenne de demande d’inscription des «Great
Spas of Europe» (GSE) au patrimoine mondial de l’UNESCO et
ses enjeux
-
la candidature française représentée par Vichy (ses atouts, son
patrimoine et sa valeur)
- les autres villes candidates et les
partenaires institutionnels -État,
Région, Cneth (Conseil National
des Établissements Thermaux)présents à cette réunion,
-des témoignages vichyssois.
Un temps d’échange avec la salle
est prévu après ces présentations.
Vous souhaitez contribuer à la
protection et la valorisation du
patrimoine vichyssois et en savoir
plus sur la candidature Unesco ?
Participez ! n
Venez nombreux Lundi 10 octobre
à 18h, au Palais des Congrès Opéra (Auditorium Eugénie).
Entrée côté terrasse.

Pour suivre les étapes de cette candidature,
rendez-vous sur www.ville-vichy.fr/decouvrir-et-sortir/unesco-vichy

Associations

en bref

• Journée Mondiale pour la Vue :
le Lions Club de Vichy organise, en
partenariat avec la section OptiqueLunetterie du Lycée Valery-Larbaud,
l’Association Prévention MAIF, et avec le
concours d’un médecin Ophtalmologiste
et d’Opticiens : un dépistage gratuit des
déficits visuels et une collecte de lunettes
usagées, qui, une fois reétalonnées,
seront envoyées dans des pays en voie
de développement. Jeudi 13 octobre de
9h30 à 17h30 au Centre Commercial des
4 Chemins

• Soleil d’Automne
Sortie à Puy-Guillaume «Friture, cuisses
de grenouilles» au Beaurivage, vendredi
28 octobre
Renseignements au 06 78 74 75 69

• Amicale des Auvergnats-Parisiens
Potée auvergnate dans la montagne
thiernoise, samedi 15 octobre
Renseignements au 06 78 74 75 69
• Association d’Aide aux Patients
Atteints d’Accidents Vasculaires
Cérébraux AVC
Conférence «AVC et Activité Physique»
avec le Docteur Renato Colamarino
neurologue qui traitera du rôle de
l’activité physique dans la prévention
des AVC et le Docteur Catherine Dalloz,
médecin rééducateur qui traitera du rôle
de l’activité physique dans la qualité de
vie après un AVC et de l’activité physique
adaptée aux déficiences, à la Salle des
Fêtes mercredi 26 octobre à 17h30.
Renseignements auprès de Bernard
Auchère - Tél. 04 70 31 09 07
france-avc.03@orange.fr

• Félicitations à nos clubs
La Fédération française de Handball a
décerné au Vichy Val d’Allier Handball le
«Label argent» pour la saison 2014-2015
qui récompense le dynamisme du club
et la formation auprès des jeunes. De
son côté la Jeanne d’Arc Basket a reçu
de la Fédération Française de Basketball
le «Label club formateur Élite masculin
et Espoir féminin» pour la saison 20152016. Enfin, la Gymnastique Volontaire
de Vichy/Bellerive a, quant à elle, obtenu
le «Label Qualité Club Sport Santé 20152019».
• Le CLIC AMAREIS et l’association
France Alzheimer Allier proposent, dans
le cadre de la journée mondiale Alzheimer, destinée au grand public comme
aux aidants, un spectacle au Parc Omnisports (amphi) le 23 septembre à 20h30 :
«Sur le fil…» Portraits d’aidants. Pièce
mêlant théâtre et musique (1 h) suivie
d’un débat.
Tarif : 5E - Réservation auprès du Clic
AMAREIS ; 5 bd Gambetta - Tél. 04 70
31 72 97 - ou retraits des billets sur place
entre 19h30 et 20h15.

• L’Association au fil de la couleur propose un nouvel atelier de peinture et des
cours de dessin et peinture, toutes techniques, tout public, débutants et avancés.
67 rue Maréchal Joffre
www.aufildelacouleur.fr
Contact Inès Morrone - Tél. 06 22 90 28 07
• Le Soroptimist organise le lundi 28
novembre à 20h à l’Étoile Cinémas Palace une soirée autour du film indien (en
avant-première) «The new classmate»
suivi d’un débat dans le cadre de «la
journée internationale pour l’élimination
de la violence faite aux femmes».
• Le réseau Vichy Diabète
devient Réseau Métabolique Allier
Pour faciliter l’organisation du parcours
de soins des patients et parallèlement
à son activité auprès des diabétiques,
l’association va désormais développer
son activité en direction des patients
présentant
d’autres
maladies
métaboliques d’évolution chronique
(obésité, insuffisance rénale, …).
Réseau Métabolique Allier
Centre Hospitalier de Vichy
N° Vert GRATUIT : 0 800 800 470
www.auvergne-diabete.com/allier
• Le conseil citoyen les Ailes - Port de
Charmeil organise le Goûter des Anciens
le 3 décembre au Centre Barjavel.
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Dans les
quartiers
• Quartier des Graves
Loto, dimanche 9 octobre à 14h30 (ouverture
des portes à 13h30 salle «la Barak»)
Café-théâtre «Le back-Step», samedi 15 octobre
«Prêtes à tout» 18 Bd des Graves
Soirée choucroute avec orchestre, samedi 5
novembre à partir de 20h salle «la Barak»
Renseignements et inscriptions, chaque lundi à
la «Barak», 16 rue de Venise de 14h à 17h
Tél. 04 70 31 13 68 ou 06 63 89 94 09
ass.desgraves@orange.fr

L’ANNÉE SCOLAIRE a démarré

• Quartier Thermal
Soupers Littéraires - Vendredi 21 octobre à 19h,
«Le site de l’ancien hôpital militaire» par Patrick
Claire GRELET, Adjointe à l'EnKessler ; vendredi 18 novembre, «Marianne, un
fance, la jeunesse, les Affaires
Symbole Nationale» par Françoise Fernandez
scolaires, l'Enseignement
professeur d’Université - Conférences (entrée
supérieur et la formation
libre) repas à 21h (22 e) à l’Hôtel Mercure
Comment s’est passée cette renInscriptions au 04 70 98 29 85 (HR)

• Comité du Quartier de France et de la Croix
Saint-Martin
Loto à la Salle des Fêtes dimanche 6 novembre à
14 h - Renseignements au 04 70 32 29 72
• Comité de Quartier Denière-Hôpital
Pot de rentrée samedi 24 septembre au restaurant Flunch (rue de Paris)
Visite du Musée de l’Opéra, 16 rue Mal Foch,
dimanche 23 octobre. Inscription obligatoire
avant le 19 octobre
Renseignements et inscription par écrit au
39 bd Denière ou au 04 70 31 10 08
comitedequartierdenierehopital@sfr.fr

trée 2016 ?
Claire Grelet : À Vichy, nos effectifs
sont stables avec une très légère
augmentation. Les rythmes scolaires
restent répartis sur 4.5 jours par semaine et nous conservons un accueil
à l’école selon des horaires journaliers réguliers, du lundi au vendredi.
Des activités de loisir sont proposées
le mercredi après-midi. Les enfants
de maternelle sont accueillis au

• Quartier du Vieux Vichy
Animation du Marché Porte de France vendredi
14 octobre de 8h à 12h
Concert de Jazz «New Orléans» au
Centre Culturel Valery-Larbaud samedi 5 novembre de 17h à 19h
Renseignements au 06 47 16 98 52
comite-quartier.vieux-vichy@orange.fr
• Quartier des Garêts
Séjour une semaine en Croatie du 9 au 15 octobre
Repas potée auvergnate à la salle des fêtes des
Garêts dimanche 6 novembre à 12h
Renseignements au 04 70 98 70 08
michel.charrier20@wanadoo.fr

Après la classe, l’heure des loisirs
et de l’éveil est toujours au menu ?
CG : Effectivement, la Ville continue de proposer à tous les enfants
un temps de loisirs et d’activités
périscolaires. Dans les écoles élémentaires où ces activités sont plus
développées, nous faisons appel
à des enseignants, animateurs ou
intervenants que nous rémunérons
pour proposer un panel d’activités
riches et diversifiées : théâtre, danse,
mime, histoire des arts, échecs,
scrabble, sensibilisation à l’environnement, sport, vie citoyenne…
et la liste n’est pas complète. Deux
activités différentes peuvent être
pratiquées chaque semaine, sans
compter l’aide aux leçons qui peut
être choisie en alternance.

Bientôt les vacances
Les ateliers
de la Médiathèque

• Comité d’Entraide Sociale et d’Animation du
Champ Capelet
Sortie Spectacle déjeuner au Cabaret l’Élégance
à Renaison dimanche 25 septembre à 12h
Repas au Centre de Formation Hôtelière de Vichy lundi 17 octobre à 12h
Renseignements au 09 80 54 48 49
ev.guyot@free.fr
• Quartier Vichy Cœur de Ville, Jaurès et Victoria
Thé dansant avec Jean-Michel Blanch à la Salle
des Fêtes dimanche 20 novembre à 14h30
Renseignements au 04 70 98 91 47 ou au 04 70
31 26 88 / 07 77 99 39 80

EN
PRATIQUE

centre de loisirs des Garêts et ceux
des écoles élémentaires à l’école
Sévigné-Lafaye qui se transforme
ainsi en centre de loisirs. Les enfants
peuvent déjeuner sur place et un
«ramassage» en bus est organisé au
départ des différentes écoles à partir
de 11h30.

Vichy Val d’Allier
ouvre ses centres de loisirs
Les 3/11 ans et les 12/17 ans seront
accueillis dans les centres de loisirs
de l'agglomération durant les prochaines vacances scolaires (du jeudi
20 au vendredi 28 octobre).
Pour préinscrire les enfants et fixer
une date de rendez-vous pour l’inscription définitive, il est impératif
de téléphoner à l’Espace familles de
Vichy Val d’Allier au 04 70 96 57
12, entre le lundi 26 septembre et le
vendredi 14 octobre.
www.agglo-vichyvaldallier.fr

Vos enfants ont fait leur rentrée il y a
quelques jours, mais il n’est pas trop
tôt pour penser aux vacances ! Du
22 au 28 octobre, la Médiathèque
Valery-Larbaud propose aux petits
et grands Les Ateliers des petites
vacances.
Pour découper, plier, peindre, colorier, papiers, cartons, tissus… jouer
en famille ou avec des amis à des
jeux de société, d’aventure, de stratégie… Rien de sorcier ou de trop
compliqué. Des animateurs passionnés vous attendent !
3E par atelier / durée 1h env / Infos,
réservation et règlement sur place
Tél. 04 70 58 42 50
Les ate
l
petites iers des
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d

u 22 a
u
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Les enfants ont classe quatre jours et demi par semaine, dont le mercredi
matin. Les écoles publiques maternelles et élémentaires sont ouvertes :
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 18h et le mercredi de 7h30
à 12h15. Le temps scolaire se termine à 15h45.
De 16h à 17h15, dans toutes les écoles élémentaires, la ville propose
une aide aux leçons et des activités qui changent toutes les six ou sept
semaines. Enfin de 17h15 à 18h les enfants sont accueillis en garderie.
L’école privée Jeanne d’Arc accueille 684 élèves de la maternelle au
CM2 et propose un enseignement de 4 jours par semaine.
L’Espace Écoles est installé en Mairie place de l’Hôtel de Ville
Tél. 04 70 30 17 25 ou en ligne sur familles.ville-vichy.fr
La société Elior propose
dans ses menus des produits
bio et des produits locaux
ou régionaux «made in
Auvergne».

Côté travaux et entretien ?
CG : Comme chaque été dans
toutes les écoles, divers chantiers
petits ou grands ont été réalisés
dont les travaux d’accessibilité
pour les enfants handicapés. À
souligner aussi les importants
travaux d’isolation à l’école
Jacques-Laurent : les façades ont été
doublées et les fenêtres changées
(avec l’aide du Fonds de soutien
à l’investissement local). Le but,
tout comme celui poursuivi dans
le renouvellement des mobiliers
des classes et des cantines, c’est
d’offrir un cadre de travail agréable
et le meilleur confort possible aux
enfants.
Et la sécurité ?
CG : Les travaux commencés l’an
dernier ou réalisés ces derniers
mois ont aussi porté sur cette
préoccupation suite à la vague
d’attentats qui a frappé notre pays et
aux exigences fixées par le ministère
de l’Éducation Nationale. Toutes
les entrées des écoles élémentaires
sont sous vidéoprotection et
l’ensemble des écoles sont déjà
ou vont être équipées de sonnettes
et visiophone. L’ensemble de ces
dispositifs permet d’assurer un
contrôle beaucoup plus poussé
des entrées et sorties dans chaque
école. Par ailleurs, les professeurs
ont reçu des consignes de
sécurité précises de la part de leur
inspecteur d’académie. Enfin, les

parents devront désormais respecter
strictement les horaires fixés pour
les différents temps de la journée,
afin que les accès dans l’enceinte
des écoles soient maîtrisés au
mieux.
L’école numérique est-elle déjà une
réalité ?
CG : Nous allons en effet dans ce
sens, grâce au déploiement de
l’accès à un excellent débit Internet
et au raccordement à la fibre
optique de la majorité des écoles.
Grâce aussi aux investissements
en matériel informatique qui
se poursuivent. Les tableaux
numériques
interactifs
seront
présents dans toutes les classes de
toutes les écoles fin 2017. Dans
quatre écoles élémentaires (PaulBert / Pierre-Coulon / GeorgesMéchin / Sévigné-Lafaye), ce sont
cinq classes mobiles soit 105
tablettes qui vont pouvoir être
utilisées (avec l’aide de l’Éducation
nationale). n
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Dans les
quartiers

Le jeudi 1er septembre, près de 1400 enfants ont fait leur rentrée dans les six écoles maternelles et
les cinq écoles élémentaires publiques de Vichy. Tour d’horizon avec Claire Grelet, adjointe en charge des affaires scolaires.

• Quartier République - Lac d’Allier
Déjeuner d’Automne à la Rotonde du Lac,
samedi 8 octobre à 12h - Renseignements au
06 89 43 20 30 ou 06 32 40 07 38
jensen.gisele@orange.fr

• Comité de Quartier des Ailes - Port de Charmeil
Belote à Barjavel samedi 15 octobre à 14h30
Bourse aux jouets à Barjavel dimanche 16 octobre de 8h à 19h
Renseignements au 04 70 96 10 26

C’EST À VICHY

le service des affaires scolaires vous
accueille à l'espace écoles en mairie

Des investissements importants sont réalisés dans les écoles pour offrir
aux enfants, les meilleures conditions de vie et d’apprentissages. Pour
cette rentrée 2016 :
- 630 000 E pour la rénovation de classes et des aménagements divers
dans les bâtiments et les cours d’écoles
- 20 000 E pour l’achat de mobilier scolaire et de cantines (tables,
chaises, bancs, armoires...)
- 72 000 E de dotation pour l’achat d’abonnements et de fournitures
scolaires
- 8 700 E pour la participation aux transports (sorties scolaires, bus
urbains)
- 62 000 E pour l’équipement informatique
- 3 000 E pour l’achat de petits matériels.

LA SANTÉ

• Quartier Jeanne d’Arc - Beauséjour Les Bartins
Spectacle l’Acadie des musiques, chansons,
danses à la salle Sémaphore à Cébazat 63 samedi 22 octobre à 13h15 départ de l’Église Jeanne
d’Arc
Thé dansant avec Jérôme et son orchestre à la
Salle des Fêtes dimanche 23 octobre à 14h30
Renseignements au 04 70 97 08 11 ou au 04
70 98 98 75
RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Participez à la 2nde réunion publique d’information et de concertation, le mardi 18 octobre à
18h à la Salle des Fêtes

VISITES
DE QUARTIERS
La Ville de Vichy réunit, chaque année,
présidents et membres de comités de
quartiers, élus, agents des Services techniques, Police Municipale, pour des visites des quartiers.
Ces visites, préalables aux assemblées
générales prévues début 2017, sont l’occasion pour les élus d'échanger avec les
Vichyssois sur leur cadre de vie, leurs
attentes, les projets ou les réalisations… et
pour les présidents de quartier d’exposer
les demandes des habitants. Participez !

➙ Quartier Champ Capelet :
mardi 4 octobre à 11h
(RDV devant le CCAS)
➙ Quartier des Graves - Les Romains :
mardi 4 octobre à 14h30
(RDV devant La Barak)
➙ Quartier cœur de ville Jaurès Victoria : mardi 4 octobre à 16h
(RDV devant la Maison
des Associations)
➙ Quartier République Lac d’Allier :
jeudi 6 octobre à 14h30
(RDV devant La Rotonde)
➙ Quartier du Vieux Vichy :
mardi 18 octobre à 9h
(RDV devant le CCVL)
➙ Quartier de France
Croix-Saint-Martin :
mardi 18 octobre à 10h30
(RDV Parc du Soleil)

EN PÔLE POSITION À LARDY
Sur le seul site de Lardy, ils sont 900 étudiants dont 300 en Première
année commune aux études de santé (PACES), désormais proposée à
Vichy, comme à Clermont-Ferrand. Ils préparent leur concours en médecine, pharmacie, kinésithérapie et maïeutique.

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

➙ Quartier Denière - Hôpital :
mardi 18 octobre à 14h
(RDV 39 Bd Denière)
➙ Quartier des Garêts :
mardi 18 octobre à 15h30
(RDV devant salle des fêtes Garêts)
➙ Quartier Jeanne d’Arc Beauséjour - Les Bartins :
jeudi 20 octobre à 11h
(RDV parvis Église Jeanne d’Arc)
➙ Quartier des Ailes Port de Charmeil :
mardi 25 octobre à 10h30
(RDV devant le centre Barjavel)
➙ Quartier Thermal :
mardi 25 octobre à 14h30
(RDV devant l’Aletti Palace)
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C’EST À VICHY

LES CHANTIERS EN COURS

Travaux
TRAVAUX TERMINÉS ENTRE LE 4 JUILLET
ET LE 23 SEPTEMBRE
• Lieux Publics :
- École Jacques-Laurent, travaux de mise en
accessibilité et d’isolation extérieure
- Gymnase Jules-Ferry, remplacement d’issue de secours côté mur escalade
- Médiathèque Valery-Larbaud, remplacement de volets roulants et de stores
- École maternelle des Ailes, création d’une
salle de réunion
- Office de Tourisme, local du Comité
d’Entreprise, mise aux normes de l’installation électrique
- Salle des Fêtes des Garêts, peinture des
menuiseries extérieures
• Voirie
- Boulevard de Lattre de Tassigny, réfection de 4 mailles en béton sablé sur la piste
cyclable et rénovation du revêtement de
chaussée côté Allier
- Rue Charasse, mise en œuvre d’un réseau
séparatif d’eaux pluviales ; Remplacement
de la conduite et des branchements d’eau
potable
- Rue Gaillard, amélioration de la visibilité
au débouché sur la rue Jean Jaurès
- Rue Galliéni, remplacement de la signalétique et de la sécurisation aux abords du
collège des Célestins
- Boulevard Denière, pose d’un fourreau de
réseau électrique par ENEDIS entre les rues
de Provence et de Marseille
- Rue Lyautey, réfection des joints de
chaussée du pont au-dessus des voies SNCF
par le Conseil Départemental de l’Allier
- Avenue des Célestins, mise aux normes de
quais bus (arrêt Pôle Lardy)
- Avenue Poncet, rues de Vingré et de
Constantine, mise en accessibilité des
traversées piétonnes pour les personnes à
mobilité réduite
- Boulevard des Graves, rues Lyautey et de
Vingré, renouvellement du réseau et des
branchements électriques
- Allée des Réservoirs, mise en place d’un
stop pour laisser la priorité aux véhicules de
la rue des Jardins
- Rue Wilson, instauration d’une zone à
30 km/h
- Quartiers Champ Capelet, République
Lac d’Allier, Denière-Hôpital, entretien et
curage des avaloirs par VVA
- Pont barrage, entretien-maintenance du
treuil du clapet 7 ; Inspection détaillée du
tablier par le Conseil Départemental de
l’Allier
- Impasse du Château d’eau, reprise du
pavage de la chaussée
• Espaces vert
- École maternelle Alsace, remplacement
d’une partie des sols souples de l’aire de jeux
TRAVAUX EN COURS ET À VENIR ENTRE
LE 23 SEPTEMBRE ET LE 4 NOVEMBRE
• Lieux publics
- Église Saint-Louis, réfection de la couverture sur les chapelles et absidioles
- Opéra, remplacement du système de gestion technique centralisée
- Maison des Jeunes, Espace du Parc, mise
en conformité incendie
- Rotonde du Lac, remplacement du poste
de relèvement des eaux usées
- Palais du Lac, remplacement des portes
extérieures du sas

la rue de bordeaux a été élargie
dans le cadre du prolongement du boulevard urbain

2ème TRANCHE
DU BOULEVARD URBAIN
Officiellement lancé le 8 juillet dernier, la nouvelle voie sera
ouverte en septembre 2017. Les
démolitions ont commencé sur les
parcelles ayant appartenu à ERDF
et GrDF, allée Mesdames suivies
de celles des maisons de la rue de
Bordeaux pour permettre l’élargissement de la voie mais aussi les
fouilles archéologiques. Les terrassements les fondations des culées
du futur pont sur le Sichon à Cusset
sont en cours ainsi que la mise en
œuvre des divers réseaux enterrés.
RÉNOVATION DE VOIRIE
- rue Capelet
La réfection des réseaux (renouvellement du réseau eau potable,
création d’un réseau séparatif
d’eaux pluviales, rénovation du
réseau de basse tension électrique)

est en cours. La rue sera ensuite
entièrement refaite : nouveaux trottoirs, nouvelle chaussée et nouvel
éclairage ! Les abords de l’école
maternelle Alsace seront sécurisés
et le double-stationnement conservé. Les arbres d’alignement seront
remplacés pour mettre les trottoirs
rénovés en conformité avec les
normes d’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite. Le
chantier s’achèvera fin octobre.
- Abords de l’Hôtel de Ville
D’ici fin novembre, les chaussées
qui ceinturent l’Hôtel de Ville,
celles de la rue des Écoles et de
la rue Eugène Baratier seront
refaites. Préalablement, le réseau
d’eau potable est en cours de
remplacement, ENEDIS (ex-ERDF)
procéde à quelques améliorations
de son réseau et Vichy Val d’Allier
crée un réseau de collecte des
eaux pluviales.

TRIBUNES DE L’OPPOSITION
Groupe “Vichy nouveau souffle”
Le dessin du Vichy de demain se joue
aujourd’hui à travers la révision du plan
local d’urbanisme, l’enjeu est d’importance.
Même si certains objectifs fixés par
les précédents projets d’aménagement
urbain ont été atteints (gare, pôle Lardy, marché couvert, berges de l’Allier
etc…), beaucoup reste à faire.
Transformer et embellir la ville c’est
bien, accompagner la révision du P.L.U
d’un véritable projet pour la ville, déployer une autre politique générale plus
ambitieuse, plus dynamique, plus innovante, c’est indispensable.
Empêtrée dans le douloureux dossier
du domaine thermal, empêchée par un
manque de dynamisme et d’ambition
au niveau culturel et touristique, plom-

bée par le manque d’impulsion et de
créativité au niveau économique, Vichy
donne le spectacle d’une ville engluée.
Sans réel projet, sans vision d’avenir, les
friches hôtelières (les Charmilles etc..)
continueront de dégrader le paysage
urbain aux quatre coins de la ville, les
investisseurs resteront inexistants, frileux ou douteux (Elysée Palace, Banque
de France etc..) le patrimoine architectural exceptionnel demeurera sous
exploité, les thermes sous fréquentés,
les commerces et les hôtels vivront au
ralenti et la ville aura du mal à trouver
sa place dans la métropole ClermontVichy-Auvergne.
Marie-Martine Michaudel
François Skvor
Marianne Malarmey
vichynouveausouffle.wordpress.com

- De fin septembre à fin octobre,
la Ville va rénover la chaussée du
boulevard Denière, de la rue de
Bordeaux à la rue de Marseille.
Après la réfection des réseaux
souterrains (haute tension et eaux
usées) puis de la chaussée, la voie
retrouvera son profil actuel de circulation et de stationnement.
PARC OMNISPORTS
PISTE D’ATHLÉTISME
Le revêtement de la piste d’athlétisme (en résine polyuréthanne
et granulats de caoutchouc) est
en cours de réfection. Les travaux
ont démarré début septembre et
devraient se terminer courant octobre (pour cette réfection la Ville
de Vichy bénéficie du soutien du
Conseil Départemental de l’Allier).
Les athlètes vichyssois retrouveront, grâce à cette rénovation, les
meilleures conditions pour prati-

quer leur sport. La nouvelle piste
permettra également de continuer
à accueillir des compétitions ou
les épreuves du CAPES.
SÉCURISER LA CIRCULATION
Dans le cadre d’un partenariat
avec le conseil départemental
de l’Allier, la Ville réalisera des
aménagements visant à réduire les
vitesses de circulation et sécuriser
les cheminements piétons, avenue
de la Croix Saint-Martin, rues de la
Cascade et de la Côte Saint-Amand.
Au programme : rétrécissements
de chaussée, plateau traversant et
coussins berlinois.
Dans le même temps de nouveaux
aménagements
de
sécurité
compléteront ceux déjà mis en
place, rue de Creuzier.
BORNES DE RECHARGE DES
VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Six bornes sont déjà en service : au
centre hospitalier, place Charles de
Gaulle (parking de la poste), parking de la Porte de France, place
Jean Épinat, square du général Leclerc et sur le parking de la place
de la gare. La dernière, sur le parking du Stade Darragon, sera mise
en service d’ici la fin de l’année.
Les véhicules électriques peuvent
stationner (gratuitement) sur les
emplacements le temps de recharger les batteries.
Enfin, jusqu’à la fin 2018, et
pour promouvoir les véhicules
électriques, un «kit stationnement»
proposé par le SDE03 (Syndicat
départemental d’énergie de l’Allier)
en partenariat avec la Ville de

TRIBUNES DE L’OPPOSITION
Groupe “Pour Vichy”
Au cœur de l’été, le jour de notre fête
nationale à Nice, puis le 26 juillet à
Saint-Étienne-du-Rouvray, le terrorisme a encore frappé. Ce furent deux
attentats parmi les trente-cinq qu’a
connu le monde pour les mois de juillet et août 2016.
La menace terroriste, il va nous falloir
vivre avec, un temps au moins. Car le
renseignement, les actions judiciaires
et policières et l’état d’urgence ont
empêché et empêcheront des actes
terroristes… mais n’éviteront pas tout.
Il nous faut donc apprendre à être
respectueux de règles nouvelles, qui
nous semblent parfois lourdes ; il nous
faudra apprendre à être vigilants.
La vigilance, elle doit aussi s’exercer
envers nous-mêmes. Car ces mo-

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

ments de tension, de peur disons-le
mot, ont pour habitude de créer des
bouc-émissaires, de raviver de vieux
réflexes, bref, de rabougrir le raisonnement. Or, face à cette nouvelle
adversité, nous devons précisément
garder la tête claire et ne se tromper
ni d’alliés, ni d’adversaires.
C’est pour cela aussi que face à ces
terroristes, pour qui la peur est l’arme
qui permet de forcer les sociétés au
changement, à leur changement, nous
nous devons surtout de ne rien changer de nos vies et de nos cultures, de
les garder et de les revendiquer même
telles qu’elles sont. À Vichy comme
ailleurs.
Isabelle Réchard
Christophe Pommeray
pourvichy.com

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

Vichy, permettra aux propriétaires
de véhicules électriques de se
garer gratuitement dans toute
la zone payante, à condition de
respecter le temps maximal de
stationnement de 2 h.
Les bornes seront officiellement
inaugurées le 7 octobre avec Vichy
Val d’Allier et le SDE03.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Les rues des Pins, des Pervenches
et des Violettes sont désormais
éclairées grâce à des leds.
À la Maison des Jeunes et à la Maison
des associations, de nouvelles
chaudières plus performantes
sont prêtes à fonctionner dès les
premiers froids ! n

RUE FOCH
«Plus large et beaucoup plus belle», c’est ainsi que les vichyssois
décrivent la rue du Maréchal Foch rénovée. Elle est aussi plus
«confortable» pour les piétons comme les automobilistes, grâce à ses
trottoirs dégagés, son nouveau tapis de chaussée et au maintien du
stationnement longitudinal.
Les revêtements clairs, en calcaire de Rocheret et lave émaillée bleue,
éclairent cette voie jusqu’alors sombre et mettent en valeur les façades.
C’est aussi une nouvelle perspective qui s’offre sur la place de la Victoire
et le collège des Célestins, d’un côté, et, de l’autre, sur la place VictorHugo et l’Astoria.
La rue Foch est désormais le prolongement naturel du cœur de ville
commerçant.

TRIBUNES DE L’OPPOSITION
Groupe “Vichy bleu Marine”
Pourquoi les cyclistes squattent-ils
les trottoirs ?
La modification des chaussées
dans les villes, le rétrécissement
des voies de circulation entraînent
dans toutes les communes de
France le rejet des cyclistes. Ceuxci se tournent alors vers les trottoirs.
Ainsi le piéton se voit entouré
de vélos à l’allure pas toujours
réglementaire,
ceux-ci
lui
grignotent son espace vital. Cette
cohabitation irrite, car certains
s’imaginent être en terrain conquis.
Ce phénomène ne concerne pas
uniquement notre ville. Il devient
universel. Des pistes cyclables
existent. Elles ne sont pas toujours

judicieuses, elles sont même
parfois dangereuses. Ainsi la
courte voie cycliste, face au Lycée
de Presle a été le théâtre de chutes
parfois graves.
Une satisfaction, pour le moment
nous avons heureusement échappé
à Vichy aux « sens interdit »
autorisés aux cyclistes. L’anarchie
est déjà importante sans en rajouter
une supplémentaire.

Suivez nous sur : www.vichybleumarine.fr

Marie-José Conte
Jean-Pierre Sigaud

- Gymnase Jules-Ferry, réfection de la couverture et travaux d’isolation
- Aéroport, réfection étanchéité, plafond et
éclairage de la Tour de Contrôle ; Remplacement de conduite eau potable ; Pontage
de fissures sur la piste
- Cimetière, réfection d’allées
- Centre Communal d’Action Sociale,
création en extérieur d’un local pour les
poubelles ; Réaménagement de l’accueil
du 2ème étage
- Établissements scolaires, mise en place de
contrôle d’accès (suite)
• Voirie
- Rues Joffre et Ravy Breton, renouvellement du réseau et des branchements
électriques
- Boulevard Denière, mise en place d’un
collecteur d’eaux pluviales par VVA ; Rénovation de la chaussée
- Rue Charasse, renouvellement du réseau
et des branchements électriques par ENEDIS
• Espaces vert
- Square Eugène Gilbert, remplacement de
la clôture périphérique de l’aire de jeux
- Centre de production horticole, diverses
réparations sur les écrans d’ombrage et le
recyclage des eaux

Info Service
• Collecte des déchets
- Sacs poubelle
Ils sont distribués gratuitement, au
porte à porte (exceptés aux habitations
dotées de bacs), par le prestataire de
Vichy Val d’Allier, SITA Suez, du lundi
au vendredi de 11h à 14h et de 16h à
20h. En cas d’absence, munissez-vous
d’une pièce d’identité et de l’avis de
passage et rendez-vous à la permanence à Vichy Val d’Allier, 9 place
Charles-de-Gaulle
Jusqu’au 15 octobre : du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 8h
à 12h
Du 16 octobre au 31 décembre : le
mercredi et le vendredi de 9h à 12h30
Du 1er janvier au 31 juillet 2017 : le
mercredi de 9h à 12h30
- Collecte des encombrants
Si vous justifiez d’une invalidité,
contactez le service des déchets ménagers de Vichy Val d’Allier au 04 70
96 57 40 puis adressez un courrier à
Vichy Val d’Allier avec vos coordonnées complètes (adresse et téléphone,
photocopie de votre carte d’invalidité),
le descriptif des encombrants à enlever. À réception un rendez-vous vous
sera fixé.
Si vous êtes valide, jeune ou âgé, avec
ou sans possibilité d’être véhiculé, particulier ou professionnel, vous pouvez
demander un devis pour la collecte de
vos encombrants à la Recyclerie de
Cusset (04 70 96 77 52) ou auprès de
structures ADEF (04 70 96 15 62) - AVS
(04 70 97 50 92) - Laser 03 (04 70 98 69
87) - Bross’net (04 70 31 46 34)
Pour tout renseignement, contactez
le Service Déchets de VVA - Place
Charles-de-Gaulle - Tél. 04 70 96 57 40

Rue Montaret, bd de Russie, bd Carnot,
galerie du Fer à Cheval, kiosque du
Parc des Sources, galerie NIII etc...
les antiquaires sont nombreux à
faire boutique à Vichy

BROCANTE
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SAMEDI, C’est Brocante !
Dénicher l’objet de ses rêves, redonner une seconde vie à un vieux meuble,
faire de bonnes affaires… toutes les motivations sont bonnes pour fréquenter
les brocantes. À Vichy, il y en a toute l’année.

depuis 1991, la place de la poste accueille les brocanteurs professionnels.

D

e mai à septembre, chaque
2ème et 4ème samedi du mois
(le 2ème samedi du mois le
reste de l’année), la Ville de Vichy
accueille sur la place Charles-deGaulle une vingtaine de brocanteurs professionnels de la région.
À l’aube, dans un rituel bien rôdé,
ils montent les stands, ouvrent les
parasols et installent leurs trésors.

Une histoire de fidélité…
Très vite, les acheteurs se succèdent.
Vichyssois ou visiteurs, passionnés
ou professionnels, collectionneurs
ou simples promeneurs circulent
entre les étals à la recherche de LA
trouvaille. Une perle rare, qu’ils
peuvent trouver par exemple chez
Madame Vilarem, bouquiniste
venue de Pérignat-sur-Allier près
de Clermont-Ferrand. Elle expose à
cette brocante depuis 5 ans et aime
sa place ! Jacqueline Schmittling
fête elle ses 15 ans de présence
sur la place. Petits meubles,
bibelots, verreries et pièces de
linge ancien à destination de ses
clients fidèles qu’elle retrouve
le samedi. Ils lui vendent des

objets, lui en achètent, la chargent
de dénicher la pièce qu’ils
convoitent. Dans sa « boutique en
plein air » elle déploie aussi son
enthousiasme et sa bonne humeur,
ses connaissances et conseils. Elle
tisse des liens avec ses clients et
cultive des amitiés avec ses voisins
brocanteurs professionnels, fidèles
eux aussi. «Nos stands de la place
Charles-de-Gaulle ce sont aussi
les derniers salons où l’on cause».
Jean-Claude et Monique Valentin
accompagnés de Lulu la brocante
-un Shih Tzu de son vrai nom
Lupina- sont heureux de venir à
Vichy un à deux samedis par mois
depuis un an et demi. Jean-Claude,
artisan ébéniste a cessé son activité
dans sa boutique de Vichy-Rhue,
mais la passion des beaux objets
ne l’a pas quitté. Son épouse
présente avec admiration les vases
années 30, la ménagère complète,
les petits meubles rutilants, la luge
ancienne bien cirée et les belles
boîtes qui se pavanent au soleil
et se mirent dans l’argenterie
disposée soigneusement sur l’étal.
Tous deux aiment la clientèle
vichyssoise et les touristes.

Les professionnels qui souhaiteraient exposer
peuvent s’adresser au service
Foires et marchés de la Ville de Vichy
Tél. 04 70 30 17 17 - l.cera@ville-vichy.fr

Leur activité marche bien dans
l’ensemble mais comme leurs
collègues, ils souhaiteraient que
cette brocante soit davantage
connue des Vichyssois et des
visiteurs car «elle vaut le détour et
ici le plastique et les chiffons n’ont
pas leur place comme dans les
vide-greniers».

…À la recherche
de l’objet désiré
Côté acheteurs, il y a aussi les habitués et Salime en est un. Sa fixette :
les objets «marqués Vichy». Il en

a une belle collection. Du sac
bowling en skaï blanc vintage aux
affiches et réclames, en passant
par les boîtes ou les cendriers.
Philippe, clermontois, écume les
brocantes de la région notamment
celle de Vichy. Bricoleur, il aime
restaurer ses trouvailles. Et il n’est
pas le seul. À l’époque du DIY (do
it yourself) et du recyclage, beaucoup préfèrent faire les brocantes,
pour ensuite retaper et transformer.
Passions,
collections,
modes,
développement durable… les brocantes ont encore de beaux jours
devant elles ! n

RENDEZ-VOUS ANNUELS
DES QUARTIERS !

À la belle saison, à tour de rôle
les comités de quartiers de
Vichy transforment leurs rues en
«grandes puces».
L’année prochaine, le coup
d’envoi sera donné le dimanche
7 mai 2017, dans le Quartier
Champ Capelet (place Jean
Épinat), suivi par le Vieux

Vichy (boulevard Kennedy) le
dimanche 28 mai, Les Ailes Port
de Charmeil (parking de Cora) le
dimanche 23 juillet, le quartier
de France (au parc du Soleil) le
dimanche 3 septembre et enfin,
les Garêts (autour de l’église
Sainte-Bernadette) le dimanche
10 septembre.

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

