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L’Orchestre est fortement ancré 
dans la ville. Par son recrutement 
d’abord : pour trouver les musiciens 
de talent dont elle avait besoin, 
l’harmonie municipale fut, après 
la Première Guerre mondiale, 
l’instigatrice de la création de 
l’École municipale de musique. 
Les liens entre ces deux institutions 
perdurent : aujourd’hui, les solistes 
de chaque pupitre et Bruno Totaro 
enseignent à l’École de musique. 
Les élèves en fin de cursus sont 
invités à jouer à l’OHV. Enfin, 
beaucoup d’anciens élèves 
continuent à en être membres. 
«Notre activité est connue dans 
toute la cité : beaucoup de 

Les 2,	8	et	9	avril	2017, le public de Vichy, de Clermont-Ferrand et 
de Roanne sera convié à un programme pour chœurs et orchestre 
constitué d’œuvres majeures de l’histoire de la musique. Pour monter 
ce projet «Chœurs	en	harmonie	2017», 300 choristes et musiciens 
seront réunis sur la même scène, issus de l’Orchestre d’harmonie de 
la Ville de Vichy, le Canto general Auvergne de Clermont-Ferrand et 
l’Ensemble vocal de Roanne.

Vichyssois nous suivent», ajoute 
Bruno Totaro, soliste du pupitre 
de saxophones pendant 26 
ans. Comme le veut son statut 
d’harmonie municipale, l’OHV 
assure huit «services officiels» 
dans l’année : il est de toutes les 
cérémonies et commémorations de 
la Ville. En outre, il propose entre 
15 et 20 concerts par an dont deux 
à l’Opéra (comme le concert de fin 
d’année du 4 décembre prochain) 
où il est souvent accompagné de 
chœurs et solistes de renommée 
internationale. Les autres concerts 
se déroulent au Centre culturel 
Valery-Larbaud, sous la Marquise 
du Palais des Congrès ou dans le 

kiosque à musique. Là, il retrouve 
un public fidèle (de la fin juin à la 
fin août chaque lundi soir et les 
mercredis après-midi en formation 
réduite). Cette présence au cœur 
de la vie thermale témoigne de 
l’importance qu’a toujours eu la 
musique pour les curistes. 
«Pour assurer ces diverses pres-
tations, l’OHV dispose d’une bi-
bliothèque musicale assez consi-
dérable (plus de 2000 titres) que 
beaucoup d’orchestres nous en-
vient. Nous tenons compte de 
notre public, de plus en plus jeune, 
en étant à la fois dans les standards 
et dans la découverte de réper-
toires innovants et étonnants», 

ORCHESTRE d’HARMONIE : 
12 décennies d’excellence musicale

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

En 2017, l’Orchestre d’Har-
monie de la Ville de Vichy 
(OHV) fêtera ses 120 ans. 

Pour célébrer cet anniversaire, 
son directeur musical, Bruno To-
taro, a monté un «projet artistique 
régional d’envergure» associant 
220 choristes aux 75 musiciens 
de l’orchestre. Un événement qui 
s’inscrit dans une tradition d’expé-
riences musicales et d’excellence : 
au cours de son histoire, l’OHV a 
représenté la France dans de nom-
breux festivals -comme à Inns-
bruck (Autriche), en 2015- ou lors 
de concours internationaux d’où 
il revient généralement couronné 
d’une distinction. 

cHŒuRs en HaRmOnie

Depuis	1897,	l’Orchestre	d’harmonie	de	la	Ville	de	Vichy	anime		la	vie	de	la	cité.	
En	outre,	il	a	la	réputation	d’être	l'un	des	meilleurs	orchestres	à	vent		amateur	de	France.	

bRunO tOtaRO, sOliste du pupitRe de saxOpHOnes 
pendant 26 ans, assuRe désORmais la diRectiOn musicale 
de l'ORcHestRe depuis avRil 2014

décrit Bruno Totaro. L’OHV joue 
des transcriptions d’œuvres sym-
phoniques -en 2015, il a proposé 
la Symphonie du nouveau monde 
d’Antonín dvorák-, des musiques 
de films, des musiques du monde, 
des morceaux d’influence jazz… 
et, bien sûr, le répertoire des or-
chestres d’harmonie. Récemment, 
il a réalisé la création européenne 
d’une symphonie pour harmonie 
et orgue du compositeur étatsu-
nien david Maslanka. «Contrai-

le 4 décembRe, l’OHv dOnneRa sOn cOnceRt de fin d'année à l’OpéRa (Hess, saint-saens, ROssini, smetana…)
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Le 10 octobre dernier, 
les Maires des dix villes 
thermales européennes 

engagées à nos côtés pour 
une inscription au patrimoine 
mondial de l’Unesco se sont 
réunis à Vichy pour deux 
journées de travail ponc-
tuées d’une visite guidée de 
notre cité. La réunion pu-
blique organisée au Palais des 
Congrès-Opéra afin de pré-
senter officiellement le projet 
a rencontré un large écho. Je 
m’en réjouis et je sais pouvoir 
compter sur la mobilisation 
des vichyssois, toujours prêts 
à défendre les atouts de leur 
ville, pour transformer l’essai 
début 2018.
Cette capacité à faire dialo-
guer le passé et le présent est 
une marque de fabrique par-
ticulièrement forte à Vichy 
et nous pouvons être fiers 
d’avoir su garder vivant cet 
héritage. 
Héritage patrimonial valorisé 
par la candidature Unesco 
mais qui constitue aussi un 
centre d’intérêt manifeste 
pour les jeunes générations 
puisque les élèves de 4ème 

du collège des Célestins 
viennent d’en concevoir un 
guide détaillé. 
Héritage culturel, à l’image de 
celui qu’incarne l’Orchestre 

Éditorial

Maire de Vichy
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d’harmonie qui fêtera 
l’an prochain son 120ème 

anniversaire. Un ensemble 
musical pleinement intégré 
à la vie de la cité, d’une 
vitalité intacte et fourmillant 
de projets pour le plus grand 
bonheur de tous.
Héritage des savoirs que 
se partagent les membres 
bénévoles du Réseau 
d’échanges réciproques 
de savoirs et les artisans et 
ouvriers retraités de l’Outil 
en main, tous soucieux 
de transmettre à d’autres 
l’expérience d’une vie 
professionnelle bien remplie.
Héritage industriel enfin, à 
travers le succès du Groupe 
Ligier et de son véhicule au-
tonome qui perpétue dans 
le monde entier la tradition 
d’exigence technologique 
impulsée par son fondateur, 
Guy Ligier. 
Noël est sans doute la période 
de l’année qui symbolise 
le mieux cet accord parfait 
entre tradition et modernité. 
Temps de partage toutes 
générations confondues, 
ces jours de fête sont aussi, 
chaque année, l’occasion de 
faire une pause pour mieux 
repartir de l’avant. A toutes 
et à tous, je souhaite un très 
joyeux Noël ! n

cHŒuRs en HaRmOnie

Depuis	1897,	l’Orchestre	d’harmonie	de	la	Ville	de	Vichy	anime		la	vie	de	la	cité.	
En	outre,	il	a	la	réputation	d’être	l'un	des	meilleurs	orchestres	à	vent		amateur	de	France.	

pieRRe cORRe, 
membRe de l’ORcHestRe 
depuis 1958, 
pRésident depuis 22 ans, 
tRavaille en étROite 
cOllabORatiOn avec 
le diRecteuR musical 
à la RecHeRcHe d’ŒuvRes 
nOuvelles et de sOlistes 
à inviteR.

«La tâche administrative est importante, 
l’organisation de l’activité annuelle est 
considérable. Les musiciens sont sur la 
brèche en moyenne 1 jour sur 3, et ce 
toute l’année : concerts, services offi-
ciels et répétitions, en tout ce sont près 
de 130 réunions annuelles»

bRunO tOtaRO, sOliste du pupitRe de saxOpHOnes 
pendant 26 ans, assuRe désORmais la diRectiOn musicale 
de l'ORcHestRe depuis avRil 2014

décrit Bruno Totaro. L’OHV joue 
des transcriptions d’œuvres sym-
phoniques -en 2015, il a proposé 
la Symphonie du nouveau monde 
d’Antonín dvorák-, des musiques 
de films, des musiques du monde, 
des morceaux d’influence jazz… 
et, bien sûr, le répertoire des or-
chestres d’harmonie. Récemment, 
il a réalisé la création européenne 
d’une symphonie pour harmonie 
et orgue du compositeur étatsu-
nien david Maslanka. «Contrai-

rement à ce qui se passe dans les 
pays anglo-saxons, les orchestres 
d’harmonie ne sont pas ancrés 
dans la vie artistique française et 
sont souvent méconnus. Celui de 
Vichy fait exception mais il faut 
déployer énormément de moyens 
pour garder ce cap.» Souhaitons 
que pendant encore de nom-
breuses décennies ses musiciens 
sachent garder ce cap qui contri-
bue à la notoriété de Vichy. n



  

LIGIER l'innOvante

Àl’origine de l’aventure Li-
gier il y a le père fondateur, 
Guy, décédé l’an dernier. 

Un homme d’action passionné de 
sport mécanique qui, entre 1976 et 
1996, allait se forger un nom dans 
le club sélect des grandes écuries 

après le rachat en 2008 de la société 
nantaise Microcar. Une croissance 
poursuivie sur le marché des petits 
utilitaires électriques, très prisés 
par nombre d’entreprises comme 
La Poste. En 2009, la sortie de 
la «X-TOO	 R	 Sun», voiture avec 
permis 100% propre, constituait 
une avancée majeure. L’illustration 
de la capacité d’innovation d’un 
groupe à l’œil toujours rivé sur les 
avancées technologiques. «Nous 
devons constamment innover 
pour maintenir notre avantage 
compétitif et évoluer tant en niveau 
de gamme que d’équipements des 
véhicules» précise François Ligier ; 
«Cette capacité à rester innovants 
nous permet aujourd’hui d’être 
une référence mondiale reconnue 
dans le domaine du véhicule 
autonome». 
Car le présent pour Ligier s’écrit 
EZ10, du nom du premier véhi-
cule autonome sorti des ateliers 
de l’entreprise bourbonnaise. Nom 
de code pour véhicule révolution-
naire : navette autoguidée de type 
minibus de 12 places fonction-
nant grâce à un processus né au 
laboratoire de recherche de l’Ins-

titut Pascal de Clermont-Ferrand. 
Processus appliqué par Ligier à 
son idée de véhicule autonome, 
en collaboration avec la société 
basque Robosoft. «Ce nouveau 
moyen de transport n’est pas des-
tiné à remplacer les modes déjà 
existants comme le bus ou le taxi 
mais plutôt à apporter des solu-
tions de mobilité là où il n’y en a 
pas. C’est une alternative écono-
mique particulièrement intéres-
sante pour les trajets collectifs sur 
courtes et moyennes distances» 

success story sportive qui aurait 
pu s’arrêter là mais que son fonda-
teur choisit de prolonger par une 
aventure industrielle audacieuse, 
la création d’un Groupe spécialisé 
dans la fabrication de véhicules 
automobiles.
Aujourd’hui encore, l’esprit de 
Guy Ligier souffle sur les 19 000 
m2 de l’usine d’Abrest où 150 col-
laborateurs (bureau d’étude inté-
gré, design, développement, etc.) 
œuvrent à la production d’une 
quarantaine de véhicules par jour 
-13 000 au total sur une année- 
destinés à irriguer le marché na-
tional et international. Le groupe 
familial, dirigé désormais par le pe-
tit-fils du fondateur, François Ligier, 
réalise un chiffre d’affaires d’en-
viron 120 ME par an, en hausse 
sensible ces dernières années. 
Une réussite qui illustre la straté-
gie gagnante d’une société qui se 
construit pièce par pièce à l’image 
des produits qu’elle conçoit. 
Positionné d’abord sur le cœur de 
cible des voitures sans permis -ou 
«quadricycles légers»- Ligier s’est 
hissé en quelques années à la place 
de leader du marché européen 
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•	BARS	-	RESTAURANTS
			BOUTIQUES
- À l’arrière de l’Hôtel de Ville, à 
l’angle de la rue des Écoles, le	bar	"Le	
Fa	 Dièse" a rouvert depuis quelques 
semaines. L’établissement propose de 
nombreuses soirées.

- Rue Besse, l’heure est à la dégustation 
de bon crus (avec modération !)… dans 
la	nouvelle	cave	à	vins	"Côté	cave."

- La Paulka est devenue La	 Polka. 
Comme l’orthographe, le look et la 
carte du restaurant situé passage du 
Sélect (à l’angle de la place Charles de 
Gaulle) ont aussi changé. Plats variés 
et menu du jour à midi, assiettes à par-
tager le soir !

- Véritable institution, connue bien au-
delà de Vichy, la boutique Les Enfants 
d’Edouard accueille désormais La	Mai-
son	 d’Edouard : une table d’hôtes et 
des ateliers (sur des thèmes aussi variés 
que le tango argentin, l’ail de Billom 
ou la réalité virtuelle !). 
www.lamaisondedouard.com 

-	 Loft	 Store	 concept, la suite… rue 
Roosevelt, à quelques mètres de sa 
grande sœur (désormais consacrée à 
l’habillement homme et femme), la 
boutique a ouvert fin septembre et pro-
pose objets déco, luminaires et vases. 
Très tendance !

- Rue Montaret,  Hanaéline propose 
doudous, jouets, lampes, bijoux… 
pour les petits et aussi pour les grands. 
À découvrir !

- Envie d’avoir un homme à vos pieds 
et de vous faire cirer les pompes ? di-
rection Luxin, chausseur sur mesure 
(et cireur) qui a ouvert, il y a peu rue 
Wilson.

- Et pour être beau des pieds à la tête, 
l’Atelier	du	sourcil s’est installé un peu 
plus loin dans la même rue !

•	MÉDIAS
-	Vichy	dans	Télématin
«Villes mal aimées mais de toute beauté», 
c’est la thématique (un brin provoca-
trice) de cette série de reportages de la 
rubrique «découvertes» de l’émission 
Télématin… Un demi-compliment très 
vite compensé par l’enthousiame de  
Marie-dominique Perrin, chroni-
queuse «voyages» de la matinale de 
France 2 pour Vichy, lors du tournage 
mi-octobre. des images des thermes, 
des sources, du Palais des Congrès 
- Opéra et de bien des richesses de 
notre ville à voir au printemps 2017 ! 
La vidéo de Marie-dominique Perrin a 
déjà été partagée plus de 500 fois sur 
la page Facebook @VichyDestinations. 
À voir !

•	ARTISANAT
-	Les	10	ans	du	Grand	Marché	
du 7 au 16 octobre, un gigantesque 
gâteau blanc accueillait les clients, 
pour les 10 ans du Grand Marché. Un 
anniversaire célébré joyeusement et 
avec gourmandise lors de la Semaine 
du Goût. Petits et grands ont ainsi pu 
assister aux démonstrations des Chefs 
(et goûter leurs plats !). 
des Secrets de Chefs qu’ils pourront 
aussi refaire à la maison grâce au livre 

de Formule 1, participant à plus de 
300 Grands Prix, obtenant 50 po-
diums, neufs victoires ainsi qu’une 
seconde place au championnat 
du monde des constructeurs 1980 
-indéniable reconnaissance d’un 
vrai savoir-faire technique ! Une 
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Installé	à	Abrest	depuis	la	fin	des	années	60,	le	Groupe	Ligier	contribue	pleinement	au	développement	économique	et	industriel	
de	notre	agglomération	par	une	ambitieuse	politique	d’innovation	dans	le	domaine	de	la	voiture	thermique	et	électrique.	

Et	essaime	son	savoir-faire	made	in	Vichy	à	travers	le	monde.

En bref
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de recettes édité pour l’occasion : de 
la Vichyssoise (Christophe Vauthier, 
le N3) au Célestin (Jean-Paul Bardet, 
le Sofilia), en passant par le marbré 
courgettes/jambon (Sébastien Cornil 
et Cédric Étienne, Dumont traiteur), 
le Médaillon de lotte au lard (Marlène 
Chaussemy, la Table de Marlène), 

ligieR a pOuR clients des gRandes 
entRepRises cOmme la pOste

40 véHicules sORtent cHaque jOuR de la cHaîne 
de pROductiOn d'abRest

l'eZ10, 
véHicule autOnOme, 
s'expORte veRs la califORnie, 
singapOuR...



JOURNÉE	
DU	NOUVEL	ARRIVANT	

Samedi 10 décembre à 16h, les nou-
veaux arrivants seront accueillis en 
Mairie, par Claude Malhuret, le conseil 
municipal et l’association AVF. À 14h, 
une balade à la découverte des «Parcs 
et plages d’Allier» et des plus beaux 
spécimens d’arbres, est proposée par la 
direction des Espaces Verts. 
Inscrivez-vous sur www.ville-vichy.fr
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Processus appliqué par Ligier à 
son idée de véhicule autonome, 
en collaboration avec la société 
basque Robosoft. «Ce nouveau 
moyen de transport n’est pas des-
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explique François Ligier. 
Un privilège réservé pour l’instant 
aux seuls sites privés, la loi ne per-
mettant pas encore le déplacement 
de véhicules sans chauffeur sur la 
voie publique. Mais un marché en 
plein essor à l’échelle mondiale. 
Ainsi, chaque semaine, un EZ10 
sort de l’usine d’Abrest à destina-
tion de dubaï, de Singapour ou de 
la Finlande… l’EZ10 en service à 
Helsinki a même eu droit, le 4 no-
vembre dernier, aux honneurs du 
prestigieux New York Times ! n
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l’Ossobuco a la milanese (Giuseppe 
Di Bella, L’Etna), le saumon grillé 
sauce diable (Jacques Decoret, Maison 
Decoret), la tête de veau (Michel Lattat, 
L’Athénée) ou le fondant au chocolat 
(Sam Aprilante et Florent Sudre, La 
Brasserie du Grand marché)… 
Les bon produits et le savoir-faire sont 

comme toujours à l’honneur au Grand 
Marché. Un anniversaire à revivre 
en photos et vidéos sur ville-vichy.fr/
actualites

•	DISTINCTIONS	-	ANNIVERSAIRES
-	Félicitations	à	la	Maison	Decoret qui 
a décroché la belle note de 17/20 au 
Gault et Millau 2017 !

-	Giuseppe	Di	Bella	au	Collège	Culi-
naire
Nouveau «label» pour Giuseppe di 
Bella et son restaurant L’Etna, après 
celui de Maître Restaurateur, celui de 
Restaurant de qualité reconnu par le 
Collège culinaire de France. 
 
•	SPORT
-	Bravo	au	Club	de	l’aviron	de	Vichy	et	
à	ses	Champions	de	France	:	Benjamin 
Chabanet, Louis droissard, Nicolas 
Gilbert et Olivier Hins ! 
Entraînée par Antoine Gras, l’équipe 
de quatre de pointe sans barreur Se-
niors a remporté le titre début octobre 
à Gravelines.

-	 20èmes	 Foulées	 vichyssoises, le 
dimanche 12 mars 2017 (matin) au 
Palais du Lac
Pour en savoir plus ou s’inscrire, cou-

reurs et bénévoles (contact bénévoles : 
fouleesvichyssoises@gmail.com) peu-
vent se connecter au site
www.foulees-vichyssoises.fr

•	ECO	-ENTREPRISES
-	La	JCE	au	Quebec,	Vichy	c’est	le	Des-
tin	! La Jeune Chambre Économique de 
Vichy a participé au Congrès mondial 
de la Jeune Chambre International, et 
s’est fait, là-bas, l’ambassadeur de Vi-
chy, en faisant la promotion du Cavi-
lam et des entreprises partenaires au-
près des 4 500 membres des JCE venus 
de 130 pays. Une animation «rock» 
autour des guitares Wild Customs était 
proposée. 
www.facebook.com/jceVichy 

de recettes édité pour l’occasion : de 
la Vichyssoise (Christophe Vauthier, 
le N3) au Célestin (Jean-Paul Bardet, 
le Sofilia), en passant par le marbré 
courgettes/jambon (Sébastien Cornil 
et Cédric Étienne, Dumont traiteur), 
le Médaillon de lotte au lard (Marlène 
Chaussemy, la Table de Marlène), 

Que représente Vichy pour le Groupe Ligier ? 
Vichy est le lieu d’ancrage historique de la famille et de l’entreprise 
Ligier. C’est une ville agréable à vivre, à laquelle nous sommes 
attachés. Et c’est aussi pour nous l’assurance de trouver un personnel 
motivé et qualifié. L’implication des équipes est essentielle pour la 
réussite de l’entreprise.

Quels sont les facteurs-clés de réussite pour Ligier ? 
Ne jamais nous reposer sur nos acquis mais faire preuve au contraire 
d’une constante innovation au niveau des produits et en terme de 
diversification. Et, je le répète, la qualité de nos équipes dont le savoir-
faire est unique.

Au-delà de votre attachement personnel, quelle leçon tirez-vous du 
parcours exceptionnel de votre grand-père ?
Je suis évidemment admiratif de tout ce qu’il a accompli avec pour 
seul moteur sa féroce volonté d’avancer. Il m’a légué ce sens de 
l’engagement mais aussi des valeurs fortes qui sont celles qui animent 
aujourd’hui encore le Groupe Ligier.

TROIS QUESTIONS À

	
François
Ligier

Président	Directeur	Général	
du	Groupe	Ligier

ligieR a pOuR clients des gRandes 
entRepRises cOmme la pOste

l'eZ10, 
véHicule autOnOme, 
s'expORte veRs la califORnie, 
singapOuR...
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à l’OpéRa

C’est de la plus belle des façons, 
face à une salle comble et sous les 
vivats d’un public enthousiaste, 
que se sont achevées la Saison 
en été et les XIIIèmes Rencontres 
Lyriques et Chorégraphiques Eu-
ropéennes à l’Opéra. Un final en 
beauté pour l’œuvre de Purcell, 
merveilleusement mise en scène 
par Cécile Roussat et Julien Lubek. 
Sur la scène de l’Opéra, Didon	et	
Enée se sont aimés puis quittés, 
dans un spectacle étincelant. 
décors poétiques et aquatiques, 
danse et performances, fantaisie et 
féérie…  
Prochain rendez-vous lyrique et 
non des moindres, la production 
présentée à l’Opéra de Vichy par 
l’Opéra de Lyon du Couronne-
ment	de	Poppée, le chef d’œuvre 
de Monteverdi, les	7,	9	et	11	mars	
2017. Une recréation exception-
nelle avec les solistes du Studio de 
l’Opéra de Lyon et l’Ensemble «Les 
Nouveaux caractères».
Et d’ici là, la Saison en hiver fera 
comme chaque année la part 

DU	PIXEL	ART,	ET	DE	LA	BRIQUE	
LEGO	AU	CCVL	!
Le CCVL prépare depuis plusieurs 
semaines une exposition «PIXEL	
ART», qui présentera plusieurs 
mosaïques entièrement réalisées 
à partir de petites briques plates 
lego. Les tableaux sont réalisés à 
partir de 9 couleurs différentes. Vu 
de près, ils sont pixellisés. Mais en 
prenant du recul, chacun laisse 
apparaître une création originale 
et imaginée par le CCVL ! Pour 
concevoir ces tableaux, les briques 
lego sont assemblées une par une 
sur une plaque.
Si vous aimez la brique lego, 
n’hésitez pas à passer les portes 

belle au théâtre (Paris de Femmes, 
Le Mensonge, Dernier coups de 
ciseaux, À tort ou à raison, Le syn-
drome de l’Écossais, Représailles, 
Tout à refaire, Fleur de cactus) mais 
aussi à la danse (Broken tango, 
Irish Celtic, La Belle et la Bête), à 
l’humour (Elie Semoun, Christelle 
Chollet, Théâtre des 2 ânes) à la 
musique (Lambert Wilson chante 
Montand, Orchestre d’Harmonie 
de Vichy, I Muvrini, The Rabeats, 
Frank Michael)… et à la poésie 
avec Fabrice	 Luchini	 en	 avant-
première	de	la	Saison	en	été	2017. 

5ème festival 
pORtRait(s)

L’édition 2017 du Festival Portrait(s) 
s’annonce déjà ! En coulisses, les 
organisateurs préparent le festival 
estival de photographie. 
Si la programmation n’est pas 

des galeries du CCVL où plusieurs 
surprises vous attendent, avec en 
point d’orgue une	présentation	de	
constructions	en	briques	lego,	les	
4	et	5	février	prochains,	de	14h	à	
18h.

Cette exposition est aussi l’occa-
sion de proposer aux élèves des 
écoles de Vichy des initiations au 
«Pixel Art», ou comment allier 
créativité et ateliers ludiques ! Ren-
dez-vous à partir du 10 décembre 
et jusqu’au 5 février 2017 dans les 
galeries du CCVL. Infos et coulisses 
de l’expo sur notre site Internet : 
www.ville-vichy.fr/agenda/exposi-
tion-lego-pixel-art.  n

encore achevée, le thème et le 
casting de l’artiste en résidence 
sont connus. Et ils sont purement 
féminins : c’est la photographe 
portugaise Sandra	 Rocha,	 que	
la	 Ville	 de	 Vichy	 accueille	 cette	
année	 autour	 de	 «La	 jeunesse,	 la	
féminité	et	la	nature». 
Née aux Açores, l’artiste offre de-
puis des années une approche poé-
tique du travail photographique, 
mêlant les portraits, souvent fémi-
nins, aux quatre éléments, comme 
dans son ouvrage Anticyclone.
À Vichy, c’est tout naturellement 
l’eau qui a retenu son attention. 
Plus qu’un simple fond, le paysage 
devient un sujet à part entière de 
ses compositions, au même titre 
que le personnage au premier plan. 
Séduite par cette nature si présente 
à Vichy, Sandra Rocha reviendra au 
printemps prochain immortaliser 
notamment des couples… Vichy, 
so romantic ! n

unescO
en ROute !

La candidature de Vichy	 à	 l’ins-
cription	 à	 la	 liste	 du	 patrimoine	
mondial	 de	 l’Unesco se construit 
étape par étape. 
Elle a trouvé un fort écho dans les 
médias locaux et nationaux, lors 
de la dernière réunion de travail  
à Vichy, des Maires ou des repré-
sentants des villes candidates. Les 
élus de Baden-Baden, Bad Ems, 
Bad Kissingen (Allemagne), Bath 
(Angleterre), Baden bei Wien (Au-
triche), Spa (Belgique), Montecati-
ni (Italie), Karlovy Vary, Frantiskovy 
Lazne et Marianske Lazne (Tché-
quie) ont ainsi découvert les atouts 
de notre ville et l’enthousiasme 
des Vichyssois. Ils étaient plus de 
400 réunis au Palais des Congrès 
- Opéra le 10 octobre dernier (voir 
aussi en page 16). 
La candidature en série, portée par 
la République Tchèque, pourrait 
être présentée en janvier 2018… 
pour une reconnaissance au plus 
tôt en janvier 2019.
Pour en savoir plus : 
http://unesco.ville-vichy.fr 

LA	8ÈME	ÉDITION	
DU	FESTIVAL	TINTAMARRE	
S’ACHÈVE	EN	MUSIQUE	!
L’association «Musiques vivantes» 
et le Centre culturel Valery-
Larbaud ravissent cette année 
encore  petits et grands, par ce 
qu’ils offrent à voir au CCVL. 
Spectacles, contes, musique, rires 
et découvertes font  le succès de 
Tintamarre, festival jeune public. 
Un rendez-vous chaque année très 
attendu par les écoles de l’agglo-
mération et plus globalement par 
les tout petits. Cette 8ème édition 
s’achève le	 23	 novembre	 avec	 la	
venue	du	célèbre	Amir (qui affiche 
complet), double disque de platine 
et récemment nommé aux NRJ 
Music Awards !

C’EST À VOIR
du 25 nOvembRe au 4 décembRe

les 25 et 26
• 20h30 - Centre Culturel
Soirées	MATCH-IMPRO
Présentées par le Centre Culturel et 
le Banzaï Théâtre avec la participa-
tion exceptionnelle de Guillaume 
darnault (Champion du monde 
d’improvisation en 2012 et 2014) 

samedi 26 
• 20h - Opéra 
Lectures	mises	en	espace
Une	soirée	avec	Paris	des	femmes
Lecture de 4 pièces courtes créées 
dans le cadre du Festival Paris des 
Femmes - scène d’auteures

dimancHe 27
• 15h - Stade Darragon
Rugby
RC	Vichy	/	Arpajon-sur-Cère

maRdi 6
• 20h - Médiathèque de l’Orangerie
Les Nuits de l’Orangerie - Soirée 
Blind Test - Quiz musical proposé 
par les médiathèques de l’Orange-
rie et Valery-Larbaud

meRcRedi 7 et samedi 10
• 12h30 - Médiathèque
Pause musicale - Trio hautbois, or-
gue et basson

jeudi 8
• à 15h 30 - Aletti Palace
Conférence : «Le Tajikistan» par 
Nicolas Pernot, photographe et 
guide international. Par l’Alliance 
Française qui fête ses 80 ans

vendRedi 9
• 17h - Pôle Universitaire

cOncOuRs de pâtisseRie en duO 
au fjt victORia le 10 décembRe

du 5 au 11 décembRe

sandRa ROcHa a cOfOndé KameRapHOtO, 
le pRemieR cOllectif de pHOtOgRapHes pORtugais. 
au pROgRamme de sa pRemièRe sessiOn de tRavail à vicHy : 
RepéRages des lieux et pRises de vues

unescO : les maiRes et RepRésentants des villes candidates 
Ont décOuveRt le patRimOine tHeRmal de vicHy

JEUNE PUBLIC
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encore achevée, le thème et le 
casting de l’artiste en résidence 
sont connus. Et ils sont purement 
féminins : c’est la photographe 
portugaise Sandra	 Rocha,	 que	
la	 Ville	 de	 Vichy	 accueille	 cette	
année	 autour	 de	 «La	 jeunesse,	 la	
féminité	et	la	nature». 
Née aux Açores, l’artiste offre de-
puis des années une approche poé-
tique du travail photographique, 
mêlant les portraits, souvent fémi-
nins, aux quatre éléments, comme 
dans son ouvrage Anticyclone.
À Vichy, c’est tout naturellement 
l’eau qui a retenu son attention. 
Plus qu’un simple fond, le paysage 
devient un sujet à part entière de 
ses compositions, au même titre 
que le personnage au premier plan. 
Séduite par cette nature si présente 
à Vichy, Sandra Rocha reviendra au 
printemps prochain immortaliser 
notamment des couples… Vichy, 
so romantic ! n

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

du 25 nOvembRe au 4 décembRe
les 25 et 26
• 20h30 - Centre Culturel
Soirées	MATCH-IMPRO
Présentées par le Centre Culturel et 
le Banzaï Théâtre avec la participa-
tion exceptionnelle de Guillaume 
darnault (Champion du monde 
d’improvisation en 2012 et 2014) 

samedi 26 
• 20h - Opéra 
Lectures	mises	en	espace
Une	soirée	avec	Paris	des	femmes
Lecture de 4 pièces courtes créées 
dans le cadre du Festival Paris des 
Femmes - scène d’auteures

dimancHe 27
• 15h - Stade Darragon
Rugby
RC	Vichy	/	Arpajon-sur-Cère

maRdi 29 nOvembRe
• 14h30 - Médiathèque
Cercle de lecture - Joies et décou-
vertes - Places limitées
Renseignements au 04 70 58 42 50

meRcRedi 30 
• 17h30 - Médiathèque
Concert audition des élèves de 
l’École de Musique de Vichy - 
Classe de percussion

jeudi 1er decembRe 
• 17h30 - Médiathèque
Le Prix des incorrigibles 15-25 ans 
discussion autour des ouvrages sé-
lectionnés
Gratuit - Rens. au 04 70 58 42 50

• 20h30 - Opéra
Théâtre	-	«Le	mensonge»	
de	Florian	Zeller

Mise en scène, Bernard Murat
Une comédie sur la vérité avec 
Pierre Arditi, Evelyne Bouix, Sylvie 
Flepp, Jean-Michel dupuis 

vendRedi 2
• 20h30 - Centre Culturel
Récital de Piano solo - “Voyage ro-
mantique” par Céleste Valdivia
Schubert, Chopin, Liszt… 

• 21h - Back Step Café
18 boulevard des Graves
Théâtre de boulevard - «Tueuses 
de cinq à sept» de R. F. Aebi
Par la Comédie des Célestins

samedi 3
• 15h - La Grande Librairie
Entretien et dédicaces avec Sylvie 
Germain autour de «À la table des 
hommes», éditions Albin Michel  

et Yves Gourvil  autour de «Re-
quiem des aberrations», éditions 
du Sonneur

• 15h30 - Centre Culturel
Conférence Amis de Napoléon III
“La Princesse Mathilde : Notre-
dame des Arts” par Isabelle Julia

dimancHe 4
• La journée - Pôle Universitaire
Téléthon des étudiants

maRdi 6
• 20h - Médiathèque de l’Orangerie
Les Nuits de l’Orangerie - Soirée 
Blind Test - Quiz musical proposé 
par les médiathèques de l’Orange-
rie et Valery-Larbaud

meRcRedi 7 et samedi 10
• 12h30 - Médiathèque
Pause musicale - Trio hautbois, or-
gue et basson

jeudi 8
• à 15h 30 - Aletti Palace
Conférence : «Le Tajikistan» par 
Nicolas Pernot, photographe et 
guide international. Par l’Alliance 
Française qui fête ses 80 ans

vendRedi 9
• 17h - Pôle Universitaire

Audition des élèves de l’École de 
Musique de Vichy - Violoncelle

le 9 à 17h et le 10 à 11h 
• Médiathèque
Les ateliers du patrimoine - 
«Savoir-faire de l’atelier de reliure - 
La restauration de papier» - Gratuit 
sur inscription au 04 70 58 42 60

samedi 10
• 13h30 - FJT Victoria
Concours de pâtisserie en duo (1 
parent et 1 enfant) - «Un gâteau 
presque parfait». demi-finale le 
10 décembre, finale	 le	21	janvier	
2017 - Infos 04 70 30 43 20

• 20h - Centre Omnisports
Basket	-	JAVCM	/	Saint-Chamond

• 20h30 - Centre Culturel
Concert Jazz proposé par «Les 
Rencontres Arioso»

dimancHe 11
• À 14h30 et 17h30 - Opéra 
Danse	traditionnelle
Irish	Celtic	-	«Générations»
Nouveau	spectacle

• 16h - Centre Culturel
Concert	de	la	Société	Musicale
(Voir page 8)

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	samedi	de	chaque	mois	de	7h	à	18h

cOncOuRs de pâtisseRie en duO 
au fjt victORia le 10 décembRe

expOsitiOns
Bouillart (plasticienne)
Cette exposition en volume pro-
pose de (re)découvrir tous ces 
contes et histoires, du côté de la 
nourriture et des plaisirs de la table
Jeune Public - Gratuit - entrée libre 
Renseignement 04 70 58 42 63

médiatHèque de l’ORangeRie
• Jusqu’au 13 décembre 
«Brassens	 ou	 la	 liberté». Au-delà 
de l’image de l’artiste aujourd’hui 
consensuel et fleurant bon la France 
d’antan, l’exposition (visible en 
2011 à la Cité de la musique), invite 
à reconsidérer sa puissance liber-
taire dans la France des années 50 à 
80 et s’efforce de corriger quelques-
unes des idées reçues qui perdurent 
encore sur le chanteur

l’ORée des tHeRmes
15 boulevard du Sichon
• Jusqu’au 9 décembre 2016 et du 
10 janvier au 9 mars 2017
«Les	Chats	de	Lamu»
dessins, peintures et photogra-
phies de Julie delfour
www.juliedelfour.com

galeRies du 
centRe cultuRel 
valeRy-laRbaud
• Du 10 décembre au 5 février

Exposition	PIXEL	ART
et	briques	LEGO
des fans de briques lego présente-
ront leurs constructions les 4 et 5 
février, de 14h à 18h - Entrée libre
des ateliers lego seront proposés 
aux scolaires
Rens. Service des expos
20 rue Maréchal Foch (Voir page 6)

médiatHèque 
• Du mercredi 1er février 
au samedi 25 février 
«Kimangekoi	 :	 de	 la	 nourritoire	
dans	les	contes	et	autres	histoires	
merveilleuses…»
Réalisée par Servane Lespagnol 

du 5 au 11 décembRe

sandRa ROcHa a cOfOndé KameRapHOtO, 
le pRemieR cOllectif de pHOtOgRapHes pORtugais. 
au pROgRamme de sa pRemièRe sessiOn de tRavail à vicHy : 
RepéRages des lieux et pRises de vues



Fais ta liste au Père Noël !
À partir du 1er décembre, les enfants pourront écrire au Père Noël. 
Sa boîte aux lettres est au Grand Marché Couvert (sur le Stand des tapissiers/décorateurs)

Les Contes de Noël par la Compagnie Café Crème
Vendredi 2 décembre à 18h à la Médiathèque Valery-Larbaud 
La parole contée de Coralia Rodriguez, conteuse cubaine, nous emporte loin !
Pour les 4 - 9 ans - Gratuit - Places limitées - Réservation au 04 70 58 42 63

Marchés de Noël
› Samedi 3 et dimanche 4 décembre, proposé par le Comité du Quartier de France et de la 
Croix Saint-Martin, au local de l’association 71 rue Maréchal Lyautey
Renseignements au 04 70 32 29 72

› Samedi 3 et dimanche 4 décembre de 10h à 19h, le Zonta fait son traditionnel Bazar à 
l’Aletti Palace ! Gourmandises, brocante et cadeaux de Noël. Proposé par le Zonta Club de 
Vichy au profit de ses actions locales 2017 en faveur des femmes. Entrée libre et gratuite

› Samedi 10 de 8h à 19h et dimanche 11 décembre de 8h à 13h au Grand Marché Couvert 
(mezzanine) proposé par le Groupement des commerçants. Chaque année, cet événement 
valorise les produits, producteurs et artisans de la région. Vous trouverez forcément des idées de 
cadeaux et rencontrerez même le Père Noël ! 

› Samedi 10 (de 9h à 21h) et dimanche 11 décembre (de 9h à 18h), autour du Kiosque (Square 
Source de l’Hôpital) : plus de 50 exposants vous proposeront produits du terroir, artisanat d’art et 
objets décoratifs. Tombola de Noël avec tablette, drone, enceinte à gagner (tirage au sort le dimanche 
à 15h30), jeu «L’Enigme du Père-Noël», chorale des Chœurs du Servagnon, danse napoléonienne, 
passage du Père Noël et ses papillottes... proposé par Vichy Commerce

› Samedi 17 et dimanche 18 décembre, salle «La Barak» 16 rue de Venise Vichy. Proposé par le Comité 
du Quartier des Graves - les Romains. 
Renseignements au 04 70 31 13 68 ou 06 63 89 94 09 6 - ass.desgraves@orange.fr

Grand Jeu 
Du 4 au 18 décembre, grand Jeu de Noël organisé par Vichy Commerce, en partenariat avec le Centre 
Commercial Les Quatre Chemins et le Grand Marché de Vichy. 13 000E en chèques-cadeaux à gagner chez 
les commerçants participants (liste et règlement du jeu sur www.vichycommerce.com), tirage au sort lundi 19 
décembre

Concerts de Noël
› Dimanche 4 décembre à 16h à l’Opéra par l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Vichy
Direction, Bruno Totaro (voir article pages 2/3)

› Mercredi 7 décembre à 19h au Centre Culturel Valery-Larbaud, l’Ecole de Musique de Vichy vous présente «Le petit ra-
moneur» de Benjamin Britten, opéra pour enfants et adultes par la classe de chant du Conservatoire de musique de Vichy, 
dirigée par Marie-Hélène Dubois-Forges avec la participation chantée du public.
Au XIXème siècle en Angleterre, la très belle histoire d’un enfant pauvre sauvé du ramonage par d’autres enfants, pendant les 
vacances de Noël. Entrée libre - Séance pour les scolaires le 8 décembre à 14h

› Dimanche 11 décembre à 15h30 en l’Église Saint-Louis. Proposé par l’Association Orgues et Musique Sacrée à Vichy 
avec le Chœur de chambre Sinfonietta. Direction de Yannick Berne
Musique Allemande Baroque et Classique
Émanation du chœur Symphonia, le chœur de chambre Sinfonietta, créé en 2006, est un ensemble à géométrie variable qui 
rassemble amateurs de haut niveau, étudiants de conservatoires et jeunes professionnels

› Dimanche 11 décembre à 16h au Centre Culturel Valery-Larbaud. Les musiciens de la Société Musicale seront placés 
sous la direction de leur nouveau chef, Jacky Laforest. Un retour aux sources pour l’actuel Tambour-Major de la Batterie-
Fanfare de la Garde Républicaine, formé à la Société Musicale de Vichy. En compagnie de Thibaut Besson, c’est un duo 
inédit qui ouvre une nouvelle page de la Société Musicale. Présentation, Lucien Delangle

› Vendredi 16 décembre à 18h30 à la Salle des Fêtes, concert annuel organisé par l’APEC (Association des Parents d’Élèves 
du Conservatoire de musique de Vichy).
Chaque classe d’instrument vous proposera un aperçu de l’apprentissage musical délivré au Conservatoire, de façon festive 
et conviviale

La Ville de Vichy, les associations et les commerçants vous invitent à fêter Noël à Vichy 

Bonnes fêtes à tous !



Animations cuisine au Grand Marché
› Vendredi 9 décembre «Surprise Automnale» avec avec Christophe Vauthier et son équipe du restaurant des 

Célestins et en direct Philippe Viallon/France Bleu Pays d’Auvergne pour son émission "Les cordons 
bleus"

Exposition jeune public 
PIXEL ART et briques lego 
Du 10 décembre au 5 février les Galeries du Centre Culturel Valery-Larbaud. Une belle 

occasion de venir en famille, deviner les 34 personnages célèbres composés en briques lego ! 
Une animation permanente tout public est proposée pour concevoir et réaliser des œuvres en 
pixel art pendant toute la durée de l’exposition.

Ouvertures le mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h
Pendant les vacances scolaires : du mardi au dimanche de 14h à 18h
Fermée le 25 décembre et le 1er janvier
Renseignements au Centre Culturel Valery-Larbaud / Service des expos
20 rue Maréchal Foch - Renseignements au 04 70 30 55 73

Mini fêtes foraines
Du 5 décembre au 3 janvier, sur la place Charles de Gaulle ! 

Du 16 décembre au 4 janvier, sur l’esplanade du grand marché ! 
Tickets gratuits chez vos commerçants du Grand Marché

Cocktail de Noël
Vendredi 16 décembre de 17h à 19h devant le Centre Culturel Valery-Larbaud, proposé par le Comité 
de quartier du Vieux Vichy. 
Renseignements au 06 47 16 98 52 - comite-quartier.vieux-vichy@orange.fr

Les Ateliers décoration de Noël
› Dimanche 11 décembre, les enfants (à partir de 6 ans) pourront venir au Grand Marché pour fabriquer 

leurs décorations de Noël - De 9h à 12h30 matériel fourni - Atelier gratuit, inscription sur place

› Samedi 17 décembre à 10h (à partir de 7 ans) et 14h (à partir de 9 ans) à la Médiathèque Valery-Larbaud. 
Réalisez des petits personnages et des sapins de Noël avec Sylvaine et Christine. N’hésitez pas à amener toute votre 

fantaisie !
Gratuit - Durée 2h environ. Sur inscription au 04 70 58 42 50 ou sur place

Rencontre avec le Père Noël
› Samedi 17 décembre à 15h arrivée du Père Noël sur le parvis de la Gare SNCF suivie d’une promenade en ville 
avec le petit train touristique. Arrivée aux alentours de 16h30 rue Wilson près du manège. Organisé par le Comité 
de Quartier de Vichy Cœur de Ville, Jaurès et Victoria. Renseignements au  04 70 98 91 47 ou 04 70 31 26 88

› Samedi 17 et dimanche 18 et du 21 au 24 décembre, rendez-vous au Centre Commercial des Quatre-Chemins 
pour la traditionnelle photo avec le Père Noël, animations et bons d’achat vous attendent !

› Dimanche 18 décembre à partir de 15h, défilé de Pères Noël à moto organisé par le Moto-Club de Bellerive-sur-
Allier

› Samedi 24 décembre entre 9h et 12h, visite du Père Noël au Grand Marché ! 
Venez chercher chocolats et papillotes, et vous faire prendre en photo avec le Père Noël !

Soirée du Réveillon du 31 décembre
› Le Coach, spectacle ou dîner-spectacle au Back Step Café-Théâtre - 18 boulevard des Graves à 17h, 19h et 22h30, dîner 
à 21h - Uniquement sur réservation (places limitées) au 09 81 83 02 11 - lebackstep@gmail.com

› «Dernier coup de ciseaux» de Paul Pörtner à l’Opéra à 20h
Molière 2014 de la Meilleure Comédie
Adapté par Sébastien Azzopardi, Sacha Danino. Mise en scène, Sébastien Azzopardi
Un salon de coiffure, des clients, un meurtre, une enquête et... des témoins : les spectateurs !...

La Ville de Vichy, les associations et les commerçants vous invitent à fêter Noël à Vichy 

Bonnes fêtes à tous !



	 ASSOCIATIONS

ÉCHANGER ET TRANSMETTRE 
des savOiRs et savOiR-faiRe

La	raison	d’être	de	certaines	associations	est	de	tisser	des	liens	entre	leurs	membres	
grâce	au	partage	de	savoirs	et	à	l’échange	de	services.

La vie associative est le 
contre-exemple de l’indivi-
dualisme souvent désigné 

comme un mal de notre société. 
Trois associations installées dans 
l’agglomération de Vichy sont 
une bonne illustration d’«être et 
faire ensemble» car elles agissent 
en premier lieu au profit de leurs 
membres respectifs. Présentation. 

Échanges	de	savoirs	:
des	ateliers	animés
par	des	bénévoles

Une petite armée de bénévoles du 
Réseau d’échanges réciproques de 
savoirs (ou Échanges de Savoirs) de 
Vichy offre du temps et beaucoup 
d’énergie pour animer une	 ving-
taine	d’ateliers (gratuits) : chacun 
met ses talents au service de la 
communauté. d’où la diversité des 
propositions : anglais, musique, 
peinture et dessin, théâtre, chant, 
œnologie, gymnastique douce, 
yoga, relaxation qi gong… Sans 
oublier l’un des fleurons de l’asso-
ciation : le programme d’alphabé-
tisation. destiné aux étrangers, il 
est aussi décliné en soutien pour 
les personnes francophones. de-
puis peu, Échanges de Savoirs a 
ouvert un atelier informatique à 
l’intention de tous ceux qui ne se 
sentent pas à l’aise avec les nou-
veaux modes de communication. 

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

•	Association	Crescendo	
Concert	au	profit	du	Téléthon - Entrée 
gratuite (urne pour le don téléthon) sa-
medi 3 décembre à 16 h à la Salle des 
Fêtes

•	Association	Les	Animaux	dans	la	Ville
Braderie du 7 au 11 décembre de 9h à 
19 h à la Salle des Fêtes

•	Don	du	Sang
Collecte	de	 sang mardi 13 décembre 
de 8h à 11h et 15h30 à 19h. Proposée 
par l’Association pour le don du Sang 
Bénévole de Vichy

Semaine	 étudiante	 du	 23	 au	 27	 jan-
vier	 2017 : Collectes à la cité Albert 
Londres, au Pôle universitaire Lardy, 

musée municipal,
au centRe cultuRel
15 rue Maréchal Foch
04 70 32 12 97
du mardi au samedi de 14h à 17h

musée-bibliOtHèque 
de l’écRivain 
valeRy-laRbaud, 
à la médiatHèque
106/110 rue Maréchal Lyautey

du 16 au 22 janvieR

musées 

à tOut mOment l’agenda 
des manifestatiOns à vicHy

site inteRnet de la ville 
www.ville-vichy.fr/agenda

FLASHEZ-MOI	!

L’Office de Tourisme à votre service tous les jours
19 rue du Parc à Vichy • 04 70 98 71 94

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»

samedi 21
• 11h - Médiatèque
Raconte-moi une histoire (4 / 6 ans)
des contes et des albums accompa-
gnés de chansons. Gratuit
Sur inscription au 04 70 58 42 63

dimancHe 22
• 15h - Opéra 
Théâtre	-	Le	syndrome	de	l’Écossais	
de	Isabelle	Le	Nouvel
Mise en scène, Jean-Louis Benoit
Avec Thierry Lhermitte, Bernard 
Campan, Christiane Millet, Florence 
darelmeRcRedi 18

• 20h30 - Centre Culturel
One	Man	Show	-	Arnaud	Ducret
Arnaud ducret vous fait plaisir… et 
même mieux que ça !
Sa galerie de personnages va vous 
épater, vous ébahir, vous interloquer 
et vous réjouir

vendRedi 20
• 15h30 - Centre Culturel
Conférence SHAVE - “Lubié, aux 
origines de Lapalisse (Âge de bronze 
- VXIIIe s.)” par Jacques Corrocher

vendRedi 20 et samedi 21
• 21h - Le Back Step Café Théâtre
18 boulevard des Graves
Soirée spéciale One man show 
«Jean-Yves Lafesse pour de vrai»
Rens. et résa au 09 81 83 02 11 - le-
backstep@gmail.comC’EST À VICHY
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meRcRedi 14
• 17h30 - Médiathèque
Concert audition des élèves de 
l’École de Musique de Vichy
Classe de piano

jeudi 15
• 15h30 - Centre Culturel
Conférence de l’Alliance Française 
- «Comprendre Gaudi, architecte 
visionnaire» par Michel Cédard, In-
génieur de l’École Centrale de Paris, 
Président de la SHAVE

• 20h - Opéra 
Humour
Élie	Semoun	«À	partager»
Mise en scène, Roger Louret

• 20h30 - Centre Culturel
Théâtre - “Les jours heureux” une 
comédie d’André Puget
Interprétée par la Compagnie «Le 

maRdi 13
• 14h30 - Médiathèque
Cercle de lecture - «Retour dans la 
neige» de Robert Walser
Places limitées - Rens. 04 70 58 42 50

du 12 décembRe au 1er janvieR

du 2 au 15 janvieR

Clair de Lune» et organisée par le 
Mini conservatoire

vendRedi 16
• 15h30 - Centre Culturel
Conférence SHAVE
“À la recherche du Vichy antique : 
retour sur 150 ans de découvertes 
archéologiques” par Lise Augustin

• 18h - Pôle universitaire
Amphithéâtre
Concert audition des élèves de 
l’École de Musique de Vichy
Ensemble de tuba

samedi 17
• 10h - Médiathèque
Café musical

les 19, 20 et 21 décembRe
à 15H et le 22 a 11H
Le Back Step Café Théâtre

dimancHe 8
• 16h - Centre Culturel
Concert de l’Orchestre d’Harmo-
nie de Vichy - Entrée Libre

maRdi 10
• 14h30 - Médiathèque
Cercle de lecture
Panorama des prix littéraires : 
Prix Goncourt, Prix Renaudot et 
Prix Médicis
Tout public - Gratuit - Entrée libre

meRcRedi 11 et samedi 14
• 12h30 - Médiathèque
Pause musicale
duo tuba et violoncelle

jeudi 12
• 15h30 - Centre Culturel
Conférence de l’Alliance Française 
«Marie Curie et Bronia dluska» 

18 boulevard des Graves
Spectacle de magie tout public dès 
3 ans - Le Noël de Lisa avec Joël et 
Noëlle (Création 2015)
Rens. et résa au 09 81 83 02 11 - 
lebackstep@gmail.com

vendRedi 23 et samedi 24
• 21h - Le Back Step Café Théâtre
18 boulevard des Graves
One man show - Anthony Joubert 
Saison 2
Rens. et résa au 09 81 83 02 11 - 
lebackstep@gmail.com

samedi 27
• 20h - Centre Omnisports
Basket
JAVCM	/	Boulogne

samedi 31
Soirées	du	Réveillon	
(Voir page 9)

par Gérard Sallet, Pharmacien ho-
noraire

samedi 14
• 20h30 - Centre Culturel
Lecture musicale - «Libertango» 
par son auteur Frédérique deghelt 
Éditions Actes Sud, accompagnée 
à l’accordéon par Félicien Brut
Proposée par «Les Rencontres 
Arioso» en partenariat avec La 
Grande Librairie

dimancHe 15
• 15h - Stade Darragon
Rugby	-	RC	Vichy	/	Guéret

• 16h - Opéra 
Théâtre	 -	 «À	 tort	 et	 à	 raison»	de	
Ronald	Harwood
Mise en scène, Georges Werler
Avec Michel Bouquet



	 ASSOCIATIONS

ÉCHANGER ET TRANSMETTRE 
des savOiRs et savOiR-faiRe

La	raison	d’être	de	certaines	associations	est	de	tisser	des	liens	entre	leurs	membres	
grâce	au	partage	de	savoirs	et	à	l’échange	de	services.

La vie associative est le 
contre-exemple de l’indivi-
dualisme souvent désigné 

comme un mal de notre société. 
Trois associations installées dans 
l’agglomération de Vichy sont 
une bonne illustration d’«être et 
faire ensemble» car elles agissent 
en premier lieu au profit de leurs 
membres respectifs. Présentation. 

Échanges	de	savoirs	:
des	ateliers	animés
par	des	bénévoles

Une petite armée de bénévoles du 
Réseau d’échanges réciproques de 
savoirs (ou Échanges de Savoirs) de 
Vichy offre du temps et beaucoup 
d’énergie pour animer une	 ving-
taine	d’ateliers (gratuits) : chacun 
met ses talents au service de la 
communauté. d’où la diversité des 
propositions : anglais, musique, 
peinture et dessin, théâtre, chant, 
œnologie, gymnastique douce, 
yoga, relaxation qi gong… Sans 
oublier l’un des fleurons de l’asso-
ciation : le programme d’alphabé-
tisation. destiné aux étrangers, il 
est aussi décliné en soutien pour 
les personnes francophones. de-
puis peu, Échanges de Savoirs a 
ouvert un atelier informatique à 
l’intention de tous ceux qui ne se 
sentent pas à l’aise avec les nou-
veaux modes de communication. 

Pour ses 230	membres, Échanges 
de Savoirs est aussi un lieu	 de	
convivialité : soirées dansantes, 
«verre de l’amitié» animé par une 
conférence ou une performance 
artistique, jeux de tarot, d’échecs, 
de scrabble…

L’outil	en	main	:
transmettre	les	gestes	et	
l’amour	de	son	métier

Grâce à l’association L’Outil en 
main, des professionnels	 retrai-

tés -artisans ou ouvriers qualifiés- 
transmettent	 les	 gestes	 de	 leur	
métier	 à	 des	 jeunes (de 9 ans à 
14 ans). Créée en 2014, l’antenne 
vichyssoise de ce réseau national 
a dû attendre jusqu’au début de 
cette année pour trouver, grâce 
à Vichy Val d’Allier, un local où 
installer «de vrais ateliers dotés 
de vrais outils». Elle est donc en 
phase de démarrage avec cinq 
jeunes qui s’initient à l’électri-
cité, à la mécanique automobile 
ou à la mécanique générale. des 
places restent disponibles. Et les 
projets ne manquent pas : l’Outil 
en main du Val d’Allier recherche 
un menuisier et des financements 
pour créer un atelier de pâtisserie 
qui respectera les indispensables 
normes d’hygiène. 

L‘Accorderie	:
au	pays	du	chèque	temps

Née au Québec en 2002, le 
«concept solidaire» baptisé 
l’Accorderie est arrivé à Cusset il 
y a quelques mois, à l’initiative 
du Centre social La Passerelle. Le 
principe est simple et original : 
permettre	 aux	 habitants	 d’un	
quartier	 d’échanger	 des	 services	
sans	 aucune	 contrepartie	
financière. En effet, la seule 
monnaie qui a cours au sein 
d’une Accorderie est le temps : 

chaque service rendu est payé 
avec un «chèque temps» qui 
permet à l’accordeur(e) qui le 
reçoit d’acheter un autre service, 
etc. Les domaines d’intervention 
des accordeur(e)s sont très divers, 
fonction des compétences de 
chacun : couture, garde d’animaux, 
cuisine, transport, jardinage, 
initiation à un sport, à un art, à 
l’informatique, déménagement 
etc. deux salariées à temps partiel 
animent cette association et gèrent 
l’équilibre des transactions entre 
accordeur(e)s. n

11

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

•	Association	Crescendo	
Concert	au	profit	du	Téléthon - Entrée 
gratuite (urne pour le don téléthon) sa-
medi 3 décembre à 16 h à la Salle des 
Fêtes

•	Association	Les	Animaux	dans	la	Ville
Braderie du 7 au 11 décembre de 9h à 
19 h à la Salle des Fêtes

•	Don	du	Sang
Collecte	de	 sang mardi 13 décembre 
de 8h à 11h et 15h30 à 19h. Proposée 
par l’Association pour le don du Sang 
Bénévole de Vichy

Semaine	 étudiante	 du	 23	 au	 27	 jan-
vier	 2017 : Collectes à la cité Albert 
Londres, au Pôle universitaire Lardy, 

vrier à 14h à la Salle des Fêtes

•	Association	des	Familles	de	Vichy	Val	
d’Allier
Bourse	à	la	Maison mercredi 8 février de 
9h à 18h et jeudi 9 février de 9h à 17h

•	Association	France	Alzheimer	Allier
Si vous avez besoin de conseils, de 
précisions, d’orientation..., des béné-
voles sont à votre écoute. Permanence 
le deuxième jeudi de chaque mois de 
14h à 17h à la Maison des Associa-
tions ou au 07 52 04 59 10

•	CIERV,	Centre	International	d’Études	
et	 de	 Recherches	 de	Vichy	 sur	 l’His-
toire	de	France	de	1939	à	1945
Le CIERV vous propose un	 cercle	 de	

à l’École des métiers du Bâtiment, à 
l’IEQT, au lycée Valery Larbaud et à 
l’Ifsi-Ifas

•	Groupe	Folklorique	Bourbonnais	Vi-
chy	et	ses	Sources 
Loto dimanche 18 décembre à 14h à 
la Salle des Fêtes

•	Step	By	Step
Loto dimanche 8 janvier à 14h à la 
Salle des Fêtes

•	Club	Soroptimist	
Dîner-concert-jazz, vendredi 9 dé-
cembre à 20h au restaurant du golf à 
Bellerive. Renseignements et inscrip-
tion au 04 43 03 63 86
Thé	 dansant annuel dimanche 5 fé-

conférences	et	une	table	ronde sur le 
thème «Nouveaux regards sur les an-
nées 1939-1945» samedi 26 novembre 
de 9h à 17h à l’Hôtel Aletti Palace. 
Rens. thiervichy@orange.fr
michel. promerat@orange.fr
Tél. 06 85 81 23 18

•	Association	Théodore	Monod
Conférence avec dominique 
Bourel «Martin Buber, philosophe, 
sociologue, historien des religions : 
sa vie, son œuvre» en partenariat 
avec l’Amitié judéo-chrétienne de 
Vichy et l’Association Anne Franck 
de la communauté israélite de Vichy, 
dimanche 4 décembre à 17h au Temple 
Protestant - 10 rue Max durand-Fardel
Entrée libre

Associations en bref

du 16 au 22 janvieR

musées 
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»

samedi 21
• 11h - Médiatèque
Raconte-moi une histoire (4 / 6 ans)
des contes et des albums accompa-
gnés de chansons. Gratuit
Sur inscription au 04 70 58 42 63

dimancHe 22
• 15h - Opéra 
Théâtre	-	Le	syndrome	de	l’Écossais	
de	Isabelle	Le	Nouvel
Mise en scène, Jean-Louis Benoit
Avec Thierry Lhermitte, Bernard 
Campan, Christiane Millet, Florence 
darel

du 12 décembRe au 1er janvieR
18 boulevard des Graves
Spectacle de magie tout public dès 
3 ans - Le Noël de Lisa avec Joël et 
Noëlle (Création 2015)
Rens. et résa au 09 81 83 02 11 - 
lebackstep@gmail.com

vendRedi 23 et samedi 24
• 21h - Le Back Step Café Théâtre
18 boulevard des Graves
One man show - Anthony Joubert 
Saison 2
Rens. et résa au 09 81 83 02 11 - 
lebackstep@gmail.com

samedi 27
• 20h - Centre Omnisports
Basket
JAVCM	/	Boulogne

samedi 31
Soirées	du	Réveillon	
(Voir page 9)

CONTACTS
Échanges	de	savoirs

30 avenue Victoria à Vichy
04 43 03 20 76

rers.vichy@gmail.com
www.rers-asso.org

Permanences les lundis, mercredis, jeudis 
et vendredis de 14h30 à 17h

L’outil	en	main
Zone d’activités 

de la Croix Saint-Martin à Vichy
06 13 46 46 47

outilenmainva@gmail.com
www.loutilenmain.fr

L’Accorderie	
La Pyramide 

avenue de l’Europe à Cusset
06 34 14 38 37

cusset@accorderie.fr
www.accorderie.fr
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☛	le pÔle santé publique 
est OuveRt
Afin d’améliorer la prévention et 
l’accès aux soins des personnes 
en difficulté, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) de la Ville 
de Vichy crée dans ses locaux un 
Pôle de Santé Publique. 
Créé dans le cadre d’un partenariat 
renforcé entre le Centre Hospitalier 
de Vichy, l’association ANEF et le 
CCAS de la Ville de Vichy, le	Pôle	
de	 Santé	 Publique	 permettra	 à	
toute	 personne	 en	 difficulté (pas 
d’ouverture de droits sociaux, pas 
de suivi médical…) d’accéder	
aux	 soins, d’être accompagnée au 
niveau médical, psychologique ou 
social et de participer à des ateliers 
autour de différentes thématiques 
«santé». Il permettra également, à 
tous, de se faire vacciner gratuite-
ment. Le Pôle, inauguré prochaine-
ment, sera ouvert 5 jours sur 7 (du 
lundi au vendredi). Un médecin 
(consultation médicale), une in-
firmière (soins et prévention), une 
psychologue (accompagnement et 
soutien) et une assistante sociale 
(démarches administratives, finan-
cières, familiales) sont à la disposi-
tion des personnes en difficulté.
Pôle de Santé Publique - CCAS
21 rue d’Alsace - Tél. 04 70 96 51 33

☛	mOi(s) sans tabac
dans le cadre de la campagne 
nationale «Moi(s) sans tabac», le 
Comité départemental de l’Allier de 

Voilà	 deux	 ans,	 la	 Ville	 de	 Vichy	
lançait	la	révision	de	ses	documents	
d’urbanisme. Une «mise à jour» 
rendue nécessaire par les évolutions 
législatives (en matière de dévelop-
pement durable, d’urbanisme…), 
l’approbation en 2013 du SCoT 
(Schéma de Cohérence Territoriale) 
par la Communauté d’agglomération 
et des réflexions à mener désormais 
à l’échelle de la Métropole Clermont 
Vichy Auvergne et de la grande Ré-
gion Auvergne - Rhône-Alpes.

Diagnostic

Après	 un	 diagnostic	 précis du 
contexte démographique et écono-
mique, de la densité des construc-
tions, du logement, du bâti et du 
paysage, et la prise en compte 
de l’existence de risques naturels 
comme les crues par exemple, une	
stratégie	 d’aménagement	 et	 de	 dé-
veloppement	pour	notre	ville	a	été	
élaborée autour de 5 axes : 
- Promouvoir un habitat attractif
-  Valoriser le patrimoine environne-
mental et paysager

-  Améliorer et diversifier les déplace-
ments

- Renforcer le tissu économique
- développer l’attractivité touristique
Six zones différentes ont été définies 
avec des objectifs et des prescriptions 
d’aménagement différents selon qu’il 
s’agisse du centre-ville, d’une zone 

Le Ministère de l’Environnement 
a attribué 2	 millions	 d’euros	 à la 
communauté d’agglomération Vichy 
Val d’Allier , dans le cadre du label	
Territoire	à	Énergie	Positive	pour	la	

la Ligue contre le Cancer organise 
le mercredi	23	novembre de 13h30 
à 19h à la Maison des Associations, 
un	forum	d’information,	de	préven-
tion	et	d’aide	au	sevrage	tabagique. 
Au programme : ateliers (histoire du 
tabac, épidémiologie, dépendance 
psychologique, nutrition et tabac, 
e-cigarette…) avec médecins et 
infirmières et conférence par le 
dr Lan Nguyen, tabacologue au 
Centre Hospitalier. 
Plus d’infos au Tél. 04 70 46 37 36 
ou cd03@ligue-cancer.net
www.ligue-cancer.net/cd03/journal

☛	peRmis piétOn dans les 
écOles	
Les écoliers vichyssois vont passer 
leur permis piéton ! La Ville de 
Vichy, en partenariat avec Pré-
vention MAIF, propose dans ses 
écoles élémentaires un «Permis 
piéton». Grâce au kit, composé de 
livret, dVd, code du jeune piéton 
et fiche d’examen, fourni par l’an-
tenne Prévention MAIF de l’Allier, 
les	 enfants	 vont	 tout	 d’abord	

apprendre	 le	 «code	 du	 piéton» 
avec leurs enseignants. Avec les 
policiers municipaux, ils	mettront	
ensuite	 en	 pratique	 les	 règles	 de	
bonne	 conduite qu’ils auront ap-
prises avant de passer l’examen. Le 
permis leur sera ensuite remis, lors 
d’une «cérémonie». 

☛	infORmeR suR le Risque 
d’inOndatiOn	
dans le cadre de ses actions de 
prévention du risque inondation, 
la Communauté d’agglomération 
Vichy Val d’Allier, en partenariat 
avec l’Établissement Public Loire 
(EPL) et les communes, a installé 
sur son territoire une vingtaine de 
repères de crues, là où l’Allier et ses 
affluents ont la fâcheuse habitude 
de sortir de leur lit : un panneau 
informatif et un repère ont été posés 
dans le port de la Rotonde à Vichy.
L’objectif	 est	 d’informer	 la	 po-
pulation,	 à	 la	 lumière	 des	 crues	
antérieures,	sur	la	vie	de	la	rivière,	
les	causes	et	les	conséquences	des	
crues	et	appeler	sa	vigilance en cas 
de montée des eaux.  n
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PRÉVENTION 
éducatiOn

CONSTRUISONS
le futuR

Plusieurs	opérations,	services	ou	initiatives	voient	le	jour	
cet	automne	au	bénéfice	de	la	prévention	et	de	l’éducation	

pour	tous	les	publics

quartiers
•	Comité	de	Quartier	Denière-Hôpital	
Repas au restaurant l’Escargot qui tette (82 
rue de Paris) jeudi 24 novembre
Galette	 des	 Rois à la Salle des Fêtes 
mercredi 15 février à 15h 
Assemblée	 Générale	 à	 la	 Salle	 des	 Fêtes	
mercredi 15 février à 18h 
Renseignements au 04 70 31 10 08
martine.bredillat@sfr.fr

•	Comité	du	Quartier	de	France	et	de	 la	
Croix	Saint-Martin 
Marché	de	Noël au local de l’association 
(71 rue Mal Lyautey) samedi 3 et dimanche 
4 décembre 
Repas	de	quartier au restaurant La Colom-
bière samedi 10 décembre à midi
Galette	des	rois au Parc du Soleil dimanche 
8 janvier à 15h 
Assemblée	Générale	au	Parc	du	Soleil ven-
dredi 24 février à 18h 
Renseignements au 04 70 32 29 72

•	Quartier	des	Garêts	(À	la	salle	des	fêtes	
des	Garêts)
Loto dimanche 4 décembre à partir de 14h
Réveillon	 de	 la	 Saint-Sylvestre avec l'or-
chestre «Les copains» samedi 31 décembre 
à 20h 
Galette	des	 rois avec orchestre dimanche 
15 janvier dès 15h 
Repas	des	adhérents dimanche 29 janvier
Assemblée	 Générale mardi 31 janvier à 
18h 
Soirée	des	crêpes samedi 4 février dès 18h 
Renseignements au 04 70 98 70 08
michel.charrier20@wanadoo.fr

•	Quartier	Vichy	Cœur	de	Ville,	Jaurès	et	
Victoria
Repas	Spectacle à Courpière (Les Arcades 
de Barjavelle) «Paris Strass» plumes et 
paillettes, avec la compagnie Paris Spec-
tacle vendredi 9 décembre de 12h à 19h30 
Arrivée	 du	 père	Noël	 à	 la	 gare	 de	Vichy 
samedi 17 décembre à 15h
Après-midi	 beignets à la Salle des Fêtes 
vendredi 3 février
Assemblée	 Générale	 à	 la	 Salle	 des	 Fêtes 
mardi 21 février à 10h 
Renseignements au 04 70 98 91 47 /  
06 77 45 41 35 ou 04 70 31 26 88 /  
07 77 99 39 80

•	Comité	de	Quartier	des	Ailes	-	Port	de	
Charmeil 
Loto au Centre Barjavel samedi 10 dé-
cembre à 14h30 
Galette	des	rois au Centre Barjavel samedi 
7 janvier à 15h
Assemblée	 Générale	 au	 Centre	 Barjavel 
samedi 11 février à 10h
Thé	dansant à la Salle des Fêtes avec l’or-
chestre Jean-Pierre Cousteix dimanche 19 
février à 14h30
Renseignements au 04 70 96 10 26
michelgougaud@orange.fr

•	Association	de	la	Commune	Libre	Jeanne	
d’Arc	-	Beauséjour	-	Les	Bartins
Sortie	 au	 cabaret le Saint Martin à 
Magneux Hauterive (42) dimanche 11 dé-
cembre 

Dans les

Info Service
•	Validité	 des	 cartes	 d’identité	 : de-
puis le 1er janvier 2014, la durée de 
validité des cartes nationales d’iden-
tité (CNI) délivrées aux personnes ma-
jeures est passée de 10 à 15 ans. 
Pour les cartes délivrées entre le 2 jan-
vier 2004 et le 31 décembre 2013, la 
date d’expiration ne correspond donc 
pas à la date qui est inscrite sur la carte.
Toutefois, tous les pays n’autorisent 
pas l’entrée sur leur territoire aux per-
sonnes titulaires d’une carte portant 
une date de validité en apparence 
périmée. Il est donc fortement recom-
mandé de vérifier ou de se munir d’un 
passeport valide. www.interieur.gouv.fr

VVA,	TERRITOIRE	À	ÉNERGIE	POSITIVE

UN	NOUVEAU	PLAN	LO-
CAL	D’URBANISME	
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Voilà	 deux	 ans,	 la	 Ville	 de	 Vichy	
lançait	la	révision	de	ses	documents	
d’urbanisme. Une «mise à jour» 
rendue nécessaire par les évolutions 
législatives (en matière de dévelop-
pement durable, d’urbanisme…), 
l’approbation en 2013 du SCoT 
(Schéma de Cohérence Territoriale) 
par la Communauté d’agglomération 
et des réflexions à mener désormais 
à l’échelle de la Métropole Clermont 
Vichy Auvergne et de la grande Ré-
gion Auvergne - Rhône-Alpes.

Diagnostic

Après	 un	 diagnostic	 précis du 
contexte démographique et écono-
mique, de la densité des construc-
tions, du logement, du bâti et du 
paysage, et la prise en compte 
de l’existence de risques naturels 
comme les crues par exemple, une	
stratégie	 d’aménagement	 et	 de	 dé-
veloppement	pour	notre	ville	a	été	
élaborée autour de 5 axes : 
- Promouvoir un habitat attractif
-  Valoriser le patrimoine environne-
mental et paysager

-  Améliorer et diversifier les déplace-
ments

- Renforcer le tissu économique
- Développer l’attractivité touristique
Six zones différentes ont été définies 
avec des objectifs et des prescriptions 
d’aménagement différents selon qu’il 
s’agisse du centre-ville, d’une zone 

Le Ministère de l’Environnement 
a attribué 2	 millions	 d’euros	 à la 
communauté d’agglomération Vichy 
Val d’Allier , dans le cadre du label	
Territoire	à	Énergie	Positive	pour	la	

résidentielle ou encore d’une zone 
d’activités économiques.

Concertation

Parallèlement aux études et à la mise 
au point du dossier de révision, une	
concertation	 a	 été	 engagée	 avec	
l’ensemble	 des	 Vichyssois. Deux 
réunions publiques ont permis à 
chacun d’exprimer ses idées et ses 
envies pour construire notre futur 
cadre de vie. 
À partir de toutes ces données 
et réflexions, un	 projet	 de	 PLU 
-Plan local d’Urbanisme (qui 
permet d’assurer l’équilibre entre 
le développement urbain et la 
protection des espaces naturels)- et	
d’AVAP (Aire de mise en Valeur 
de l’Architecture et du Patrimoine) 

Croissance	Verte (TEPCV) qu’il lui 
a décerné. Ce label récompense 
toutes les actions élaborées dans 
le Plan	 Climat	 Énergie	 Territorial	
(PCET). En effet pour participer à la 
transition énergétique et aux nou-
veaux modes de production et de 
consommation, Vichy Val d’Allier 
a travaillé autour de 3 objectifs : 
réduire	 les	 émissions	de	gaz	à	 ef-
fet	 de	 serre	 (GES), développer	 les	
énergies	 renouvelables	 et	 réduire	
la	vulnérabilité	du	territoire. 
Parmi les actions, l’Opération	
Cocon	 Vichy	 agglomération (aide 
aux communes pour isoler les 
combles perdus des bâtiments 
publics), l’étude de faisabilité pour 

apprendre	 le	 «code	 du	 piéton» 
avec leurs enseignants. Avec les 
policiers municipaux, ils	mettront	
ensuite	 en	 pratique	 les	 règles	 de	
bonne	 conduite qu’ils auront ap-
prises avant de passer l’examen. Le 
permis leur sera ensuite remis, lors 
d’une «cérémonie». 

☛	INFORMER SUR LE RISQUE 
D’INONDATION	
Dans le cadre de ses actions de 
prévention du risque inondation, 
la Communauté d’agglomération 
Vichy Val d’Allier, en partenariat 
avec l’Établissement Public Loire 
(EPL) et les communes, a installé 
sur son territoire une vingtaine de 
repères de crues, là où l’Allier et ses 
affluents ont la fâcheuse habitude 
de sortir de leur lit : un panneau 
informatif et un repère ont été posés 
dans le port de la Rotonde à Vichy.
L’objectif	 est	 d’informer	 la	 po-
pulation,	 à	 la	 lumière	 des	 crues	
antérieures,	sur	la	vie	de	la	rivière,	
les	causes	et	les	conséquences	des	
crues	et	appeler	sa	vigilance en cas 
de montée des eaux.  n

prenant en compte notamment les 
critères de développement durable, 
a	été	construit.

Adoption

D’ici quelques semaines, le projet 
de PLU et d’AVAP sera arrêté et 
approuvé en conseil municipal 
pour ensuite être soumis à 
toute une phase de démarches 
administratives. L’enquête publique 
prévue courant avril 2017 permettra 
une nouvelle fois aux Vichyssois 
de consulter le projet et de faire 
des observations avant l’adoption 
définitive l’été prochain. n

Le service de l’Urbanisme situé au 1er étage 
du 14 rue du maréchal Foch, est à votre dis-
position du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 18h. Tél. 04 70 30 17 24

l’installation de panneaux pho-
tovoltaïques au stade aquatique 
ou l’installation	 de	 17	 bornes	
de	 recharge	 pour	 les	 véhicules	
électriques (en partenariat avec le 
SDE03, Syndicat départemental 
d’énergie de l’Allier). Sept	sont	en	
service	à	Vichy : parkings du Centre 
Hospitalier, Porte de France, du 
Stade Darragon, du Square Leclerc, 
des places Charles-de-Gaulle, Jean-
Épinat et de la Gare.
Autre récompense pour Vichy Val 
d’Allier au titre du label	TEPCV	:	un	
don	de	4000	ampoules	LED	 remis 
par EDF pour les habitants (familles 
identifiées par les CCAS, candidats 
au conventionnement OPAH…) n 

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

PRÉVENTION 
ÉDUCATION

CONSTRUISONS
LE FUTUR

Plusieurs	opérations,	services	ou	initiatives	voient	le	jour	
cet	automne	au	bénéfice	de	la	prévention	et	de	l’éducation	

pour	tous	les	publics

quartiers
Dans les

Galette	des	rois à la Salle des Fêtes offerte 
aux adhérents mardi 10 janvier à 14h30
Assemblée	Générale	au	sous-sol	de	l’Église	
Jeanne	d’Arc vendredi 3 février à 18h 
Spectacle «Age tendre» au Zénith de Saint-
Étienne vendredi 10 février à 15h 
Renseignements au 04 70 97 08 11 ou 04 
70 98 98 75 - mado.alain@orange.fr

•	Quartier	République	-	Lac	d’Allier	
Déjeuner	 dansant à l’Aletti Palace Hôtel 
dimanche 11 décembre à midi 
Galette	 des	 rois au restaurant l’Athénée 
lundi 16 janvier à 16h30 
Assemblée	 Générale	 au	 restaurant	 la		
Rotonde	samedi 11 février à 15h 
Renseignements au 04 70 31 40 78 ou au 
06 89 43 20 30 ou au 06 32 40 07 38
jensen.gisele@orange.fr

•	Quartier	du	Vieux	Vichy
Cocktail	de	Noël devant le Centre Culturel 
Valery-Larbaud vendredi 16 décembre de 
17h à 19h
Assemblée	 Générale	 au	 Centre	 Culturel	
Valery-Larbaud mardi 17 janvier à 18h 
Goûter co-organisé avec les Sœurs de Saint 
Jean, dans la Crypte de l’Église Saint-Blaise 
mercredi 15 février de 15h à 17h
Renseignements au 06 47 16 98 52
comite-quartier.vieux-vichy@orange.fr

•	Quartier	des	Graves	-	Les	Romains
(À	la	salle	«La	Barak»)
Marché	de	Noël samedi 17 et dimanche 18 
décembre
Colis	des	anciens	et	Noël	des	enfants	du	
quartier	lundi 19 décembre à partir de 14h
Galette	des	rois dimanche 8 janvier à 15h 
Loto dimanche 22 janvier à 14h30 
(ouverture de la salle à 13h30) 
Assemblée	Générale vendredi 10 février à 
18h
Repas	de	 la	mi-Carême samedi 25 février 
à partir 20h
Inscriptions	 aux	 activités	 chaque	 lundi	 à	
la	«Barak» 16 rue de Venise de 14h à 17h 
Renseignements au 04 70 31 13 68 ou 06 
63 89 94 09 - ass.desgraves@orange.fr

•	Comité	 d’Entraide	 Sociale	 et	 d’Anima-
tion	du	Champ	Capelet	(Au	CCAS)
Goûter	de	Noël dimanche 18 décembre à 
14h30
Pot	du	Nouvel	An samedi 7 janvier à 11h 
Assemblée	Générale mardi 24 janvier à 18h
Galette	en	chansons dimanche 5 février à 15h
Renseignements au 09 80 54 48 49 - 
ev.guyot@free.fr

•	Quartier	Thermal	
Sortie	 en	 bus dans l’agglomération pour 
admirer les illuminations de Noël. Offerte 
aux seniors et aux résidents des maisons de 
retraite - Rendez-vous lundi 26 décembre 
entre 17h et 17h30, rue de Belgique, sur le 
stationnement réservé aux bus (Réservation 
à partir du 15 décembre)
Galette	des	rois offerte à tous les adhérents 
à l’hôtel Mercure jeudi 19 janvier à 16h30
Assemblée	 Générale	 à	 l’Hôtel	 Mercure 
mardi 7 février à 18h 
Renseignements et inscriptions au 
04 70 98 29 85 (HR)

Info Service
•	Validité	 des	 cartes	 d’identité	 : de-
puis le 1er janvier 2014, la durée de 
validité des cartes nationales d’iden-
tité (CNI) délivrées aux personnes ma-
jeures est passée de 10 à 15 ans. 
Pour les cartes délivrées entre le 2 jan-
vier 2004 et le 31 décembre 2013, la 
date d’expiration ne correspond donc 
pas à la date qui est inscrite sur la carte.
Toutefois, tous les pays n’autorisent 
pas l’entrée sur leur territoire aux per-
sonnes titulaires d’une carte portant 
une date de validité en apparence 
périmée. Il est donc fortement recom-
mandé de vérifier ou de se munir d’un 
passeport valide. www.interieur.gouv.fr

VVA,	TERRITOIRE	À	ÉNERGIE	POSITIVE

UN	NOUVEAU	PLAN
LOCAL	D’URBANISME	
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la Bourse du Travail dispose d’une 
grande salle centrale peu utilisée, 
devenue vétuste au fil des années. 
Pour lui permettre d’accueillir de 
nouvelles activités, notamment des 
associations du quartier, une réno-
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LES CHANTIERS en cOuRs

• vOiRie
-	 Boulevard	 urbain	 : le chantier 
avance sans retard. Près du centre 
hospitalier, le front bâti de la rue 
de Bordeaux a été démoli pour 
permettre son élargissement 
et la réfection de l’avenue de 
la République a démarré par 
l’abattage des arbres. L’avenue 
de la Liberté se prolonge dans les 
quartiers de Presles et des Graves à 
Cusset : un nouveau pont enjambe 
le Sichon et un mur de gabions 
se construit entre le Sichon et 
l’avenue de Gramont.

-	Réfections	de	voiries	:	
Rues Capelet, Charasse et autour 
de l’Hôtel de Ville les travaux sont 
en cours.

• aménagements 
de sécuRité
-	Avenue	de	la	Croix	Saint-Martin, 
après l’amélioration des traversées 
piétonnes et de la visibilité, un 2ème 
plateau traversant a été créé au 
droit de la zone d’activités.
-	Rues	de	la	Cote	Saint-Amand	et	
de	la	Cascade, la 2ème tranche des 
interventions pour réduire la vi-

tesse a débuté : rétrécissements de 
chaussée avec création d’îlots cen-
traux et de protection des station-
nements et traversées piétonnes. 
dix coussins berlinois obligeront 
les automobilistes à ralentir.
-	Rue	de	Creuzier, quatre coussins 
berlinois seront posés d’ici la fin 
de l’année, entre la rue des Pins et 
la limite de commune avec Creu-
zier-le-Vieux.

• écOnOmie d’éneRgie 
-	 Côté	 «Rues», le programme de 
remplacement de lampes et mise 
en place de réducteurs de tension 
sur l’éclairage public entre dans 
sa dernière phase, avec l’avenue	
Pierre-Coulon,	 les	 rues	 des	 Pins,	
des	 Pervenches,	 des	 Violettes	 et	
Callou (lanternes) ainsi que le bou-
levard	 Carnot,	 les	 rues	 Joffre	 et	
Germot (abaissement de tension).
-	 Côté	 «Bâtiments	 publics», le 
gymnase	de	 la	 rue	Belin vient de 
voir ses installations de chauffage 
passer au gaz en remplacement du 
fuel.

• bâtiments publics
-	Bourse	du	travail
Principalement occupée par les 
syndicats et quelques associations, 

TRAVAUX	TERMINÉS	ENTRE	LE	23	
SEPTEMBRE	ET	LE	20	NOVEMBRE	2016
•	Lieux	Publics	:
-	 École	 Jacques	 Laurent, travaux de 
mise en accessibilité, d’isolation exté-
rieure et de remplacement des fenêtres 
et portes
-	Médiathèque, remplacement de vo-
lets roulants et de stores
-	Maison	des	Jeunes	restaurant	Atrium, 
réfection de la chaufferie et des instal-
lations de chauffage et de ventilation 
du théâtre
-	Maison	des	associations, réfection de 
la chaufferie
-	 Gymnase	 Fleurs	 de	 France, étude 
géotechnique

•	Voirie	:
-	 Boulevard	Denière, pose d’un four-
reau pour le réseau haute tension par 
ENEdIS ; Réfection ponctuelle du ré-
seau d’eaux usées par Vichy Val d’Al-
lier ; Rénovation de la chaussée
-	 Parking	 Porte	 de	 France, mise en 
place de conteneurs enterrés de tri
-	Avenue	 Poincaré	 et	 rue	 de	Vendée, 
travaux des concessionnaires de ré-
seaux pour le raccordement du nou-
veau bâtiment Lidl
-	Rues	Joffre	et	Ravy	Breton, renouvel-
lement du réseau et des branchements 
électriques par ENEdIS
-	 Avenue	 des	 Célestins	 (pôle Lardy), 
mise en accessibilité des quais bus par 
Vichy Val d’Allier 
-	 Stade	 Darragon, mise en service 
d’une borne de recharge pour véhi-
cules électriques
-	Berges	du	Sichon, mise en place de 
gabions et reprise de la dalle de surface 
en béton
-	Boulevard	des	Graves, rénovation du 
réseau électrique haute tension par EN-
EdIS
-	Rue	des	Pins, travaux des concession-
naires de réseaux pour le raccorde-
ment de la nouvelle maison de retraite 
-	 Rue	 de	 Creuzier, installation d’une 
armoire pour le déploiement du Très 
Haut débit par Orange
-	 Aérodrome, remplacement de 
conduite eau potable 
-	Cimetière, réfection d’allées en béton 
désactivé
-	 Place	 Jean-Épinat, remplacement 
d’une armoire électrique de com-
mande d’éclairage public
-	 En	 ville, pose des illuminations de 
fin d’année (mise en service le 1er dé-
cembre)

•	Espaces	verts	:
-	 Square	 Eugène	 Gilbert, remplace-
ment de la clôture de l’aire de jeux 
-	École	maternelle	Alsace, réfection de 
sols amortissants
-	 Cimetière,	 Souvenir	 français : amé-
nagement d’un lieu commémoratif ; 
rénovation des allées dégradées par 
l’orage du 27 mai 2016
-	Parvis	de	l’Hôtel	de	ville, rénovation 
de l’alimentation du réseau d’arrosage
-	 Parc	 Omnisports	 Pierre-Coulon,	
plaine	 de	 Beauregard, abattage d’un 
bosquet pour la sécurité des pistes de 
l’aéroport

Travaux

RénOvatiOn du baRRage
La sauvegarde de notre plan d’eau passe par la rénovation du barrage. Six des sept vannes et leur système de 
manœuvre restent à remplacer. Une des trois équipes pré-sélectionnées pour remettre une offre à la Ville, a 
été choisie par la commission d’appel d’offres pour mener les études et assurer le suivi des travaux. L’objectif 
est de pouvoir commencer ceux-ci dès 2018. deux ans seront alors nécessaires.
En parallèle, une réflexion est menée sur l’intégration d’une microcentrale hydroélectrique utilisant la chute 
d’eau du barrage.

fibRe Optique, déplOiement gRande vitesse
En 2020, Vichy devrait être toute «fibrée» ! Ce déploiement est effectué (et financé) par Orange chaque année par secteurs, à Vichy et dans 
l’agglomération. L’installation d’armoires (d’1,60m x 1m) dans les rues précède le raccordement jusqu’au pied des habitations individuelles ou 
collectives*, puis le raccordement à chaque logement est réalisé. Le choix de l’opérateur qui fera ce dernier raccordement pour l’accès au très haut 
débit est libre et individuel. 
Il faut être patient, un délai de 6 mois à un an peut s’écouler entre le moment où vous voyez l’armoire à proximité de votre domicile et celui où 
vous profiterez du très haut débit. Après le quartier des Ailes, les rives d’Allier, le Grand Marché et la Gare en 2015, le quartier des Garêts et une 
partie du quartier denière Hôpital seront couverts fin 2016 - début 2017. Orange décidera en fin d’année, quels seront les quartiers concernés en 
2017 par la 3ème tranche de déploiement.
Pour voir la carte du déploiement, suivre, étape après étape, ou être alerté de l’avancement du raccordement de votre logement à la fibre, 
connectez-vous à reseaux.orange.fr/couverture-fibre. 
*Pour que les immeubles soient raccordés, une décision doit être prise en assemblée générale… si vous êtes intéressé, pensez à le faire inscrire à l’ordre du jour !

Le 10 octobre, Vichy recevait les 
maires des dix villes d’eau euro-
péennes qui candidatent avec elle à 
l’inscription au patrimoine mondial 
de l’Unesco.
Vichy a été choisie pour représenter 
la candidature française ce dont on 
peut comme notre ancien collègue 
Christian Corne être fier. Cette 
présentation publique de «Great Spas 
of Europe» est une des étapes d’ici 
une instruction début 2019. Quel 
dommage que le maire de Vichy 
n’ait pas été présent pour accueillir 
ses homologues, faire valoir cette 
candidature auprès d’un public -un 
peu clairsemé- et surtout auprès de 
madame le sous-préfet représentant 
de l’État.

Outre l’impact sur le tourisme en 
cas de succès, il aurait pu rappeler 
«qu’après inscription, le bien bénéfi-
cie de mesures de gestion et de suivi» 
et que «L’État partie, a la responsabi-
lité d’assurer la protection Continue 
et la gestion efficace du bien confor-
mément aux prescriptions de la 
Convention du patrimoine mondial».
Cet enjeu crucial devrait, au premier 
chef, être dans notre ligne de mire 
pour, enfin, une cession ambitieuse 
du domaine thermal à Vichy et ses 
administrés dont le comité Unesco 
attend aussi qu’ils se mobilisent pour 
le convaincre."

Isabelle Réchard
Christophe Pommeray

Groupe “Pour Vichy”
TRIBUNES	DE		L’OPPOSITIONTRIBUNES	DE	L’OPPOSITION

Question du domaine thermal, ave-
nir de notre hôpital, identité future 
du CREPS, révision du Plan Local 
d’Urbanisme autour des questions 
liées à l’environnement et à la qualité 
de vie… Nombre de problématiques 
de l’actualité vichyssoise ont trait à la 
santé.
Rien d’étonnant, eu égard à notre 
identité thermale. Mais en l’occur-
rence, il nous faut moins conjuguer 
la santé au passé qu’à l’avenir de 
notre ville.
Toutes ces questions sont des risques, 
mais aussi des opportunités, comme 
celle de faire de Vichy une ville-san-
té, d’axer le développement de notre 
territoire sur la question cruciale des 
liens entre l’humain et son environ-

nement au sens large.
Une telle approche de la santé et de 
la ville repose sur deux principes :
• Une vision globale, parce que les 
défis qui sont les nôtres - démogra-
phie, économie, environnement... - 
sont indissociablement liés.
• de l’anticipation - prévention, 
parce qu’anticiper c’est gagner au-
jourd’hui l’attractivité de demain.
Longtemps ville de médecins, Vichy 
peut devenir demain une ville-santé 
et brandir très haut cette ambition 
dans la nouvelle grande région. Reste 
une étape à franchir : fixer un cap.

Marie-Martine Michaudel
François Skvor

Marianne Malarmey

Groupe “Vichy nouveau souffle”

La loi du 27 février 2002 prévoit de réserver un espace d’expression à l’opposition municipale au sein des bulletins d’informations municipales,    L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
vichynouveausouffle.wordpress.com pourvichy.com
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la Bourse du Travail dispose d’une 
grande salle centrale peu utilisée, 
devenue vétuste au fil des années. 
Pour lui permettre d’accueillir de 
nouvelles activités, notamment des 
associations du quartier, une réno-

	 LES CHANTIERS

LES CHANTIERS en cOuRs

tesse a débuté : rétrécissements de 
chaussée avec création d’îlots cen-
traux et de protection des station-
nements et traversées piétonnes. 
dix coussins berlinois obligeront 
les automobilistes à ralentir.
-	Rue	de	Creuzier, quatre coussins 
berlinois seront posés d’ici la fin 
de l’année, entre la rue des Pins et 
la limite de commune avec Creu-
zier-le-Vieux.

• écOnOmie d’éneRgie 
-	 Côté	 «Rues», le programme de 
remplacement de lampes et mise 
en place de réducteurs de tension 
sur l’éclairage public entre dans 
sa dernière phase, avec l’avenue	
Pierre-Coulon,	 les	 rues	 des	 Pins,	
des	 Pervenches,	 des	 Violettes	 et	
Callou (lanternes) ainsi que le bou-
levard	 Carnot,	 les	 rues	 Joffre	 et	
Germot (abaissement de tension).
-	 Côté	 «Bâtiments	 publics», le 
gymnase	de	 la	 rue	Belin vient de 
voir ses installations de chauffage 
passer au gaz en remplacement du 
fuel.

• bâtiments publics
-	Bourse	du	travail
Principalement occupée par les 
syndicats et quelques associations, 

TRAVAUX	 EN	 COURS	 OU	 À	VENIR	
ENTRE	LE	21	NOVEMBRE	2016	ET	LE	
28	FÉVRIER	2017
•	Lieux	Publics	:
-	Église	Saint-Louis, réfection de la cou-
verture sur les chapelles et absidioles
-	Opéra, remplacement du système de 
gestion technique centralisée
-	Maison	des	Jeunes	-	Espace	du	Parc, 
mise en conformité incendie
-	Écoles, sécurisation des accès
-	 Aéroport, réfection d’étanchéité du 
plafond et de l’éclairage de la Tour de 
Contrôle
-	 Rotonde	 du	 Lac, remplacement du 
poste de relèvement des eaux usées
-	 Palais	 du	 Lac, remplacement des 
portes extérieures du sas d’entrée
-	 CCAS, création d’un local «pou-
belles» extérieur et réaménagement de 
l’accueil du 2ème étage
-	Yacht	club, étanchéité des vestiaires et 
de la passerelle de la Rotonde du Lac
-	CCVL, remplacement du système de 
sécurité incendie

•	Voirie	:
-	Aérodrome, pontage des fissures sur 
la piste 
-	Parc	Omnisports, remise en état de la 
passerelle piétonne située entre le par-
king du boulodrome et la piste d’ath-
létisme 
-	Rue	Lyautey	(entre les rues Faidherbe 
et Lardy), renouvellement des réseaux 
électriques avec reprise des branche-
ments par ENEdIS.
-	Gare	routière, réfection de mailles en 
béton désactivé par Vichy Val d’Allier 
-	Parking	du	Santa	Fé, élargissement de 
l’accès véhicules par Vichy Val d’Allier 
-	 Pont	 Aristide	 Briand, réfection de 
l’étanchéité et des trottoirs par le 
Conseil départemental de l’Allier 
-	 Passerelle	 Alexandre	 1er, remise en 
état de la passerelle piétonne
-	Avenue	 de	Gramont, réparation par 
tubage de la conduite d’eau potable 
par CBSE
-	Carrefour	boulevard	Gambetta/ave-
nue	de	Gramont	et	place	Victor	Hugo, 
remplacement des contrôleurs de feux 
tricolores

Travaux

RénOvatiOn du baRRage
La sauvegarde de notre plan d’eau passe par la rénovation du barrage. Six des sept vannes et leur système de 
manœuvre restent à remplacer. Une des trois équipes pré-sélectionnées pour remettre une offre à la Ville, a 
été choisie par la commission d’appel d’offres pour mener les études et assurer le suivi des travaux. L’objectif 
est de pouvoir commencer ceux-ci dès 2018. deux ans seront alors nécessaires.
En parallèle, une réflexion est menée sur l’intégration d’une microcentrale hydroélectrique utilisant la chute 
d’eau du barrage.

fibRe Optique, déplOiement gRande vitesse
En 2020, Vichy devrait être toute «fibrée» ! Ce déploiement est effectué (et financé) par Orange chaque année par secteurs, à Vichy et dans 
l’agglomération. L’installation d’armoires (d’1,60m x 1m) dans les rues précède le raccordement jusqu’au pied des habitations individuelles ou 
collectives*, puis le raccordement à chaque logement est réalisé. Le choix de l’opérateur qui fera ce dernier raccordement pour l’accès au très haut 
débit est libre et individuel. 
Il faut être patient, un délai de 6 mois à un an peut s’écouler entre le moment où vous voyez l’armoire à proximité de votre domicile et celui où 
vous profiterez du très haut débit. Après le quartier des Ailes, les rives d’Allier, le Grand Marché et la Gare en 2015, le quartier des Garêts et une 
partie du quartier denière Hôpital seront couverts fin 2016 - début 2017. Orange décidera en fin d’année, quels seront les quartiers concernés en 
2017 par la 3ème tranche de déploiement.
Pour voir la carte du déploiement, suivre, étape après étape, ou être alerté de l’avancement du raccordement de votre logement à la fibre, 
connectez-vous à reseaux.orange.fr/couverture-fibre. 
*Pour que les immeubles soient raccordés, une décision doit être prise en assemblée générale… si vous êtes intéressé, pensez à le faire inscrire à l’ordre du jour !

vation complète s’engage : sols, 
plafonds, murs, électricité, chauf-
fage - renouvellement d’air, acous-
tique, sanitaires… tout sera remis 
à neuf avec l’aménagement d’un 
coin bar et un mobilier neuf. Les 

travaux viennent de commencer et 
devraient durer 4 mois.

-	Écoles 
Le projet de rénovation du groupe 
scolaire Sévigné-Lafaye en est au 
stade de préparation du dossier de 
consultation des entreprises. Pen-
dant les vacances de la Toussaint, 
des sondages et études de sol ont 
été réalisés pour dimensionner les 
fondations des futures construc-
tions. 
Le Préfet de Région a prescrit un 
diagnostic archéologique (pros-
pections, fouilles, étude et rapport) 
avant tout démarrage de travaux, 
les écoles étant situées le long d’un 
des axes principaux de circulation 
de l’agglomération secondaire an-
tique de «Vichy Aquis Calidis» à 
proximité de quartiers d’habitats 
et d’importants secteurs d’activité 
artisanale gallo-romaine.
Le programme de rénovation de 
l’école Georges Méchin sera pro-
chainement lancé (plus d’infos 
dans le prochain C’est à Vichy). n

TRIBUNES	DE	L’OPPOSITION

Le 10 octobre, Vichy recevait les 
maires des dix villes d’eau euro-
péennes qui candidatent avec elle à 
l’inscription au patrimoine mondial 
de l’Unesco.
Vichy a été choisie pour représenter 
la candidature française ce dont on 
peut comme notre ancien collègue 
Christian Corne être fier. Cette 
présentation publique de «Great Spas 
of Europe» est une des étapes d’ici 
une instruction début 2019. Quel 
dommage que le maire de Vichy 
n’ait pas été présent pour accueillir 
ses homologues, faire valoir cette 
candidature auprès d’un public -un 
peu clairsemé- et surtout auprès de 
madame le sous-préfet représentant 
de l’État.

Outre l’impact sur le tourisme en 
cas de succès, il aurait pu rappeler 
«qu’après inscription, le bien bénéfi-
cie de mesures de gestion et de suivi» 
et que «L’État partie, a la responsabi-
lité d’assurer la protection Continue 
et la gestion efficace du bien confor-
mément aux prescriptions de la 
Convention du patrimoine mondial».
Cet enjeu crucial devrait, au premier 
chef, être dans notre ligne de mire 
pour, enfin, une cession ambitieuse 
du domaine thermal à Vichy et ses 
administrés dont le comité Unesco 
attend aussi qu’ils se mobilisent pour 
le convaincre."

Isabelle Réchard
Christophe Pommeray

Groupe “Pour Vichy”
TRIBUNES	DE		L’OPPOSITION

Tout le monde a le droit de changer 
d’opinion! 
Natacha Bouchart, maire de Calais 
(LR) a déclaré dans Valeurs Actuelles 
que les migrants étaient «une ri-
chesse culturelle exceptionnelle».
La réalité a bien écorné la carte pos-
tale de «l’identité heureuse» comme 
dirait Alain Juppé, alors Madame 
le maire, dans un bel élan de gé-
nérosité, exporte ses richesses ! Et 
la mairie de Vichy, ne peut rien lui 
refuser ! Après l’accueil dans les dif-
férents centres du département, dont 
un foyer à Vichy, viendra l’installa-
tion définitive individuelle, dans un 
premier temps, puis familiale, avec 
toutes les conséquences prévisibles 

: prestations sociales revues à la 
hausse, risques sécuritaires toujours 
possibles, AME puis CMU (frais mé-
dicaux), logements sociaux, et enfin 
le RSA, distribué par le conseil dé-
partemental.
C’est facile «d’accueillir» avec nos 
impôts ! Le Bassin Vichyssois, qui 
compte 12500 chômeurs, 20 % de 
pauvres et déjà 2 zones urbaines sen-
sibles va-t-il devenir «un petit Calais» 
? Belle perspective pour une ville qui 
aspire à la tranquillité nécessaire à sa 
vocation touristique et thermaliste !
Souvent Les Républicains varient, 
bien fol qui s’y fie!

Marie-José Conte
Jean-Pierre Sigaud

Groupe “Vichy bleu Marine”

La loi du 27 février 2002 prévoit de réserver un espace d’expression à l’opposition municipale au sein des bulletins d’informations municipales,    L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
Suivez nous sur : www.vichybleumarine.frpourvichy.com

la piste d’atHlétisme au paRc OmnispORts vient de faiRe 
peau neuve : le Revêtement de suRface peRmet désORmais 
une bOnne pRatique spORtive.



Partir	à	la	découverte	du	patrimoine	architectural	de	sa	ville	pour	un	collégien	
de	douze	ou	treize	ans	n’est	pas	chose	facile,	surtout	quand	cette	dernière	est	chargée	

d’histoire	comme	Vichy.	C’est	pourtant	le	travail	auquel	se	sont	livrés	des	élèves	
de	cinquième	du	collège	des	Célestins	qui	nous	invitent	à	la	visite.	

Cette démarche menée par 
Silvia Vittuari professeur 
d’histoire-géographie et Hé-

lène Randoing documentaliste au 
collège, a mené les collégiens des 
Célestins à produire deux guides 
sur le patrimoine vichyssois. Et, 
le 10 octobre dernier, lors de la 
réunion	 publique	 Unesco, c’est 
la consécration. Les guides ont 
été présentés par les élèves au 
public vichyssois et aux maires des 
dix villes thermales européennes 
candidates avec Vichy à l’inscrip-
tion au patrimoine mondial de 
l’Unesco. C’est pour les 29 élèves, 
une belle reconnaissance de leur 
investissement tout au long de 
l’année scolaire.
«C’est un travail réalisé en se basant 
sur le programme de cinquième 
d’histoire et d’éducation morale 
et civique (EMC), confie Silvia 
Vittuari. Nous avons défini deux 
axes, Le monde arabo-musulman 
et le monde médiéval. Avec un 

travail de recherche important, les 
élèves ont découvert la richesse 
architecturale de la ville et ses 
différentes influences. Les deux 
guides intitulés «À l’assaut des 
mille et une façades de Vichy» et 
«À la découverte des mille et une 
façades de Vichy» regroupent des 
textes et illustrations réalisés par 
les enfants. À cela s’ajoutent de 
nombreux documents d’époque. 
La médiathèque Valery-Larbaud 
nous a aidés à rassembler un cer-
tain nombre d’éléments. Les élèves 
ont eu la chance de travailler avec 
des plans, des cartes postales et 
des factures d’époque. Ils se sont 
vraiment impliqués et depuis, on 
constate que dans les rues de la 
ville, ils lèvent les yeux et sont at-
tentifs à bien plus de choses.»
Au-delà du projet éducatif, ces 
livrets permettent de découvrir des 
particularités architecturales de 
Vichy, devant lesquelles beaucoup 
passent depuis longtemps, mais 
dont ils ne connaissent pas l’exis-
tence pour une simple raison : 
pour cela, il faut lever la tête ! 
Un volet «solidarité» complète 
l’objectif pédagogique. Il permet 
de développer le	 partenariat	 du	
collège	 entamé	 depuis	 l’an	 2000	
avec	 une	 école	 de	 rue	malienne. 
La vente des livrets a permis de 
récolter 600 euros au profit de 
l’établissement de Niafunké. de-
puis, des fournitures scolaires, de 
la nourriture, du matériel pour des 
apprentis menuisiers ont été finan-
cés, Pour le personnel enseignant 
et les élèves, la réception de pho-
tographies d’enfants maliens avec 
de larges sourires est une belle 
récompense. 

Un	curiste	à	Vichy
au	siècle	dernier

Cette expérience concluante l’an 
dernier a été prolongée cette 
année. Les mêmes élèves, main-
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tenant en quatrième viennent de 
commencer un nouveau	 projet	
avec leur professeur d’histoire 
et géographie, Florence Berardi. 
Intitulé «Curiste à Vichy au XXème 

siècle», il a pour but de raconter 
à travers un journal les	 histoires	
d’Anatole	 dans	 la	 ville	 thermale. 
Ce jeune parisien d'environ 25 - 
30 ans débarque à Vichy en juillet 
1904 pour faire une cure et décou-
vrir une ville où les plaisirs sont 
nombreux. Il a eu vent des thermes 
de Vichy en lisant des lettres dans 
le grenier de ses grands-parents et 
souhaite découvrir cette ville ma-
jestueuse. Son périple, raconté par 
les élèves de quatrième va se dé-
rouler dans de nombreux lieux de 
la ville, existants ou disparus. L’as-
pect thermal de la ville, le quartier 
des villas, les sources, les chalets 
Napoléon III seront au centre des 
préoccupations des collégiens 
afin de donner vie aux aventures 
vichyssoises d’Anatole. n

BALAdE dANS LA VILLE
suR les pas des cOllégiens

depuis trois ans, une mini-entre-
prise permet à des élèves de 3ème 
du collège Jules-Ferry de mettre 
un pied dans le monde profes-
sionnel. Cette année, les qua-
torze volontaires ont créé un	jeu	
de	société	ayant	pour	 thème	 les	
sources	en	Auvergne, dont Vichy.

«Les élèves sont tous volontaires, 
précise Wilfried david, un des 
trois professeurs en charge de ce 
projet. Ils sont organisés comme 
n’importe quelle entreprise avec 
des services : la direction, la 
communication… Pour le mo-
ment, leurs postes sont tempo-
raires mais ils seront bientôt fixés 
lors de l’assemblée générale. Ils 

seront responsabilisés pour une 
année.»
Ces élèves comptent 4 heures 
supplémentaires par semaine, 
deux le mardi et deux le jeudi. 
Pour financer la confection de 
leur jeu, ils ont mis en vente des 
avances remboursables mais n’en 
ont pas encore commercialisé 
l’intégralité. 
Pour rappel, leurs prédécesseurs 
ont, l’an dernier, réalisé une	
lampe	 en	 carton	 avec	 un	 éclai-
rage	LED. 
Un projet rondement mené et 
récompensé d’une victoire au 
concours	 régional organisé par 
l’association «Entreprendre pour 
apprendre».

MINI ENTREPRISE 
au cOllège jules-feRRy

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


