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ux Docks de Blois, les anciens bâtiments Radar vivent leurs dernières heures… 15 000 m², situés
entre la voie SNCF et la rue Fleury abandonnés depuis des décennies, se métamorphosent. Fin
2018, la dernière grande friche en centre-ville laissera la place à un nouveau
quartier. École de kiné (Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie), logements
2
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e 1er janvier 2017, Vichy Communauté
est née ! Elle mesure 747,9 km² et pèse
38 communes et 83 419 habitants. Elle
est le fruit du «mariage» de la Communauté de
Communes de la Montagne Bourbonnaise et de la
Communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier.
Liées par une histoire commune,
elles vont désormais construire 12
13
ensemble leur avenir.

L

e Grand Débat revient, pour une 7ème édition.
Cinq invités ont déjà confimé leur présence :
le politologue Roland Cayrol, le journaliste
Nicolas Domenach, le paléoanthropologue Pascal
Picq, le philosophe Marcel Gauchet et le président
de l’Observatoire de la laïcité Jean-Louis
Bianco. Rendez-vous au Palais des Congrès 6
Opéra les 10 et 11 mars !
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DOCKS DE BLOIS : UN NOUVEAU
QUARTIER AU CŒUR DE VICHY

3

Éditorial

Abandonnés depuis plus de 30 ans, les hangars des Docks de Blois laisseront place, en septembre 2018,
à la nouvelle école de masso-kinésithérapie, une résidence intergénérationnelle et une surface commerciale.
un nouveau visage pour la rue fleury

L

e chantier qui va donner
une troisième vie aux Docks
de Blois vient de débuter.
Construits il y a presque 100

ans le long de la voie ferrée, ces
hangars d’une surface au sol de
près de 1,5 hectare ont longtemps
approvisionné les épiceries du

bassin de Vichy. Mais depuis les
années 1980 ces activités ont
abandonné ce bâtiment de deux
niveaux dont la (très) longue
façade s’étire rue Fleury. Plusieurs
générations de grapheurs dont les
œuvres colorent encore ses murs
intérieurs, l’ont alors fréquenté.
Mais ces temps sont révolus. Sous
la houlette de son nouveau propriétaire, CDR Promotion, et de CDR
Construction, ce site va devenir, en
18 mois, un nouveau quartier au
cœur de Vichy. «Alors que depuis
plus de 30 ans personne n’avait
osé y aller, ce projet est né de la
rencontre de besoins et d’idées
qui nous ont incités à nous lancer», résume Christophe Chevrier,
Directeur opérationnel du groupe
CDR. Créé par deux entreprises
bien connues dans l’Allier, Chaumette-Dupleix et Réolon, CDR va
investir plus de 15 millions d’euros
dans ce programme constitué de
trois entités(1).

15 000 m2 réaménagés
À une extrémité de la parcelle,
l’Institut de formation en massokinésithérapie (IFMK) construit une
école mieux adaptée à ses besoins
que les locaux qu’il occupe au
sein du centre hospitalier Jacques
Lacarin (voir encadré). Au centre,
derrière une partie de façade
conservée, la SEMIV installe une
résidence intergénérationnelle :
35 logements pour les seniors, 47
logements pour de jeunes actifs et
des locaux partagés (salle d’activité,
laverie, local à vélos…). Enfin, une
moyenne surface commerciale à
l’enseigne Intermarché, des places
de parking et un jardin exotique
seront aménagés. n

POUR QUE L’IFMK
DEMEURE DANS LA CITÉ THERMALE
Rencontre avec Christian Corne et François Bridon, respectivement
Président et Directeur de l’IFMK de Vichy qui est la seule école de
masseurs-kinésithérapeutes en Auvergne et la plus importante de la
région Auvergne-Rhône-Alpes. C’est aussi, depuis sa création en 1941,
un élément essentiel de la formation des professionnels de santé à Vichy.

L

De nouvelles formations supérieures dans le domaine de la réadaptation fonctionnelle pourraient
s'installer ultérieurement.
(1)

le site, à deux pas de la gare et à
proximité du pôle universitaire,
enfin ouvert sur son environnement
plus de 300 masseur-kinésithérapeutes
sont diplômés à vichy chaque année

Pourquoi ce nouveau bâtiment ?
Christian Corne : Depuis 27 ans,
l’école occupe des locaux conçus
pour 3 promotions de 45 étudiants.
Or, à partir de la rentrée 2018,
nous accueillerons 4 promotions
de 90 étudiants puisque de
nouveaux quotas ont été attribués
à l’IFMK et que la durée des
études a été allongée d’une année.
Comme il était impossible de
nous agrandir dans l’enceinte du
centre hospitalier, nous devions
trouver une autre solution. C’était
indispensable pour que l’IFMK
demeure à Vichy.

les vieux hangars, âgés de 100 ans, abandonnés depuis les
années 80, ont été fréquentés par des générations de grapheurs

Votre école sera-t-elle dotée de
nouveaux équipements ?
François Bridon : Des infrastructures
de visio-conférences permettront
à des enseignants de la Faculté de
médecine de Clermont-Ferrand,

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

voire de celle de Lyon, de dispenser
des cours à distance. Nous pourrons
mutualiser des enseignements avec
d’autres écoles. Grâce à un plateau
technique, nous allons développer
l’enseignement de la pratique. Autre
exemple : nous créons une structure
de recherche documentaire.
Quel est le coût de ce bâtiment ?
Et qui va le financer ?
Christian Corne : Cet investissement
s’élève à 7 millions d’euros.
L’association qui gère l’IFMK va le
financer sur ses fonds propres et par
des prêts bancaires de 6 millions
d’euros obtenus grâce à la caution
apportée par la Ville de Vichy pour
la moitié de cette somme. Nous
avons demandé une subvention
de 500 000 euros à la Région
Auvergne Rhône-Alpes qui étudie
notre dossier.

e 1er janvier, la fusion
entre la Communauté
d’Agglomération
de
Vichy Val d’Allier et celle de
la Montagne Bourbonnaise
a donné naissance à Vichy
Communauté, vaste territoire
peuplé de 83500 habitants.
L’atout de Vichy Communauté,
c’est
la
complémentarité
naturelle qui unit la plaine du
Val d’Allier à la Montagne
Bourbonnaise.
De
cette
complémentarité
sont
nés
des liens historiques dont
le meilleur symbole reste le
fameux « tacot » qui montait
de Vichy jusqu’à Lavoine. Loin
de certaines unions artificielles
imposées par la loi NOTRe, la
fusion entre VVA et la CCMB
aura donc validé une réalité
préexistante. Avec pour guide
le projet d’agglomération à
l’horizon 2025.
Les idées ne manquent pas pour
faire de notre agglomération –
la première du département en
nombre d’habitants – un espace
dynamique tourné vers l’avenir.
Je pense en particulier au futur
Pôle d’économie sportive mais
aussi aux 5 grandes études
d’aménagement déjà lancées
(voir pages 12 et 13).
Le contournement routier est un
axe majeur de cette ambition.
Contournement
nord-ouest,
d’abord, dont les communes

concernées ont adopté le tracé
et que la nouvelle Région
est prête à co-financer avec
l’État. Le boulevard urbain
ensuite : les travaux de la
deuxième tranche de l’avenue
de la Liberté progressent. Avec
elle, la géographie urbaine se
transforme : Pôle Emploi vient
de s’installer dans un bâtiment
flambant neuf, plus pratique
et plus facile d’accès. D’autres
changements suivront bientôt.
Un autre chantier très attendu
débute : celui des Docks de
Blois. La dernière grande friche
industrielle du centre-ville va
reprendre vie pour accueillir
d’ici 2018 l’Institut de massokinésithérapie qui offrira à ses
400 étudiants des conditions
de travail optimales, ainsi
qu’un programme immobilier
ambitieux et une moyenne
surface commerciale, dont
le quartier de France est
actuellement dépourvu.
C’est
avec
ces
deux
ambitions,
municipales
et
communautaires, que nous
parviendrons à faire de Vichy
un territoire qui compte au sein
de la grande région AuvergneRhône Alpes. n

Maire de Vichy
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PÔLE EMPLOI :
UN NOUVEAU BÂTIMENT POUR DE MEILLEURS SERVICES
Fin 2016, Pôle Emploi a fusionné ses agences de Vichy et de Cusset. Cette nouvelle entité, baptisée «Pôle Emploi Vichy», est installée dans un bâtiment plus rationnel et plus économe.
De quoi améliorer les services rendus aux demandeurs d’emploi et aux entreprises.
le nouveau pôle emploi est situé à vichy au 650 avenue de la Liberté,
le nouveau boulevard urbain reliant le centre hospitalier au lycée,
et bientôt prolongé

Accompagner
les demandeurs d’emploi...
Ce Pôle Emploi Vichy regroupe
notamment 27 conseillers chargés
d’accompagner les demandeurs
d’emploi, 2 psychologues du travail,
9 conseillers auprès des entreprises
et les 11 personnes qui traitent les
dossiers d’indemnisation. «Nous
y gagnons en efficacité : avec un
seul accueil, plus de personnes

l’accompagnement est renforcé et
personnalisé pour les personnes les
plus éloignées de l’emploi. À celles
qui sont plus autonomes, nous
proposons des services à distance
-mail, entretiens téléphoniques,
outils digitaux pour rédiger un CV
et des lettres de motivations, notre
compte Facebook- et des ateliers
d’aide à la recherche d’emploi.
Elles peuvent également rencontrer
un conseiller, à leur demande»,
explique Olivier Laffont.

sont affectées à l’accompagnement
des demandeurs d’emploi et des
entreprises»,
indique
Olivier
Laffont, directeur de Pôle Emploi
Vichy et du Point relais de
Varennes-sur-Allier.
Les visiteurs sont accueillis
dans un vaste hall bordé de
bureaux pour les rendez-vous
individuels. Au centre, plusieurs
bornes informatiques sont mises
à la disposition des demandeurs
d’emploi. Des animateurs sont là

QUI EST CONCERNÉ
PAR PÔLE EMPLOI VICHY ?

PÔLE EMPLOI VICHY
EN PRATIQUE

D

epuis le 9 décembre dernier,
l’ensemble des services Pôle
Emploi du bassin de Vichy
sont réunis en un seul lieu : un
bâtiment flambant neuf -labellisé
Bâtiment basse consommation

(BBC)- de deux niveaux situé à
la limite de Vichy et de Cusset, le
long du boulevard urbain à égale
distance du Centre hospitalier et
de la cité scolaire Albert-Londres
et à proximité de la gare de Vichy.

En bref
• Saint-Yorre multicolore
Les couleurs vives colorent cuisines et
toilettes, depuis que Renova a commencé
la production de ses célèbres papiers
toilette et essuie-tout. Forte d’une
première ligne de production et de 30
salariés, l’entreprise portugaise transforme
à St-Yorre (sur le site de l’ex usine Candia)
des rouleaux géants en «rouleaux
individuels». Des produits que Renova a
rendus «sexy», dixit le PDG Paulo Pereira
da Silva et que vous pourrez bientôt
acheter au magasin d’usine !
• Prix Lamoureux
Le «Prix Lucien Lamoureux» met en
lumière les qualités professionnelles
d’un artisan de l’arrondissement. Le Prix
2016 récompense Florent Hemeray et
les Terres cuites de Micy à Ébreuil. Chez
les Hemeray, le travail de l’argile est une
histoire de famille. Pierre, le père, a été
potier puis céramiste. Fort de cet héritage
et de formations en céramique couplées à
un cursus en école de commerce et une
expérience de 10 ans dans le commerce,

• Adresse : 650 avenue de la Liberté, à Vichy
• Mobivie lignes d’autobus C arrêt «DENIÈRE»
ou ligne B arrêt «BOURGOGNE»
• Accueil :
- du lundi au vendredi, entre 8h30 et 12h30 :
accueil sans rendez-vous
- du lundi au vendredi après-midi :
accueil uniquement sur rendez-vous
• Contacts :
par téléphone : 39 49 (numéro national)
par internet : www.pole-emploi.fr
page Facebook : fb.com/poleemploi.vichy

Florent crée son activité en 2014. Parmi
ses dernières réalisations : sculptures en
faïence pour des créateurs, tomettes décorées pour des châteaux, tuiles émaillées et
corniches, mitres de cheminée, carreaux
de terres, ornements, épis de faîtage, vases
Médicis, balustres…
www.terrescuitesdemicy.fr
• Enseignes
Après quelques semaines de rénovation,
l’Hôtel de la Plage, avenue Pierre-Coulon,
a totalement changé de look et est devenu
l’Ibis Styles Vichy Centre.
Rue de la Source de l’Hôpital, un nouveau
salon de coiffure bio et végétal vous promet L’instant naturel… et pour poursuivre
l’objectif «bien-être», rendez-vous dans le
nouvel institut de beauté Ondes zen, rue
Nicolas-Larbaud.
Enfin, pour se retrouver entre amis, L’animal’s Pub, place Charles de Gaulle (der-

pour accompagner ceux d’entre
eux qui ont du mal à naviguer sur
Internet, à rédiger un mail etc.

... et les entreprises
Au premier étage, sont regroupés
les bureaux de l’administration et
des salles réservées aux ateliers et

rière la Poste), propose un large choix de
bières, mais aussi de rhums* et organise
de nombreuses soirées musicales ou thématiques.

jeux concours sur Facebook seront proposés de mai à septembre.
Les dessins de Guillaume Reynard sont à
voir sur www.ville-vichy.fr/actualites

• Patrimoine
«Moinet au cœur de la confiserie vichyssoise», c’est l’histoire que nous raconte
Fabienne Pouradier-Duteil. Le livre retrace
plus d’un siècle et demi de la vie d’une
boutique «historique» de Vichy, la confiserie Moinet. Créée en 1852 et installée
depuis 1855 rue Source de l’Hôpital, l’histoire de la boutique s’entremêle à celle de
Vichy et de la famille.

• L’IEQT en pointe
Éduniversal
(agence
de
notation
internationale dans l’éducation) vient de
publier son classement 2016-2017 des
meilleurs licences, Bachelors et grandes
écoles. La Région Auvergne-RhôneAlpes y figure en bonne place sur les
spécialités qualité et environnement
grâce notamment à l’Institut Européen
de la Qualité Totale (IEQT) de Vichy
(piloté par la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Allier) qui classe son

* avec modération

«Manuel à l’usage des porteurs de peignoirs»
Imaginé par La Route des Villes d’eaux du
Massif Central, à l’occasion du Rendezvous du Carnet de voyage 2016, le manuel regroupe le travail de 12 carnettistes
sur 17 stations de la région. Guillaume
Reynard a parcouru Vichy et croqué la
vie quotidienne de la cité thermale. Pour
poursuivre l’aventure, une exposition à
la gare de départ du Panoramique des
Dômes (train du Puy-de-Dôme) et deux

Pôle Emploi Vichy est également
mieux à même de remplir son
rôle de service public auprès des
entreprises qui lui confient leurs
recrutements.
Les
conseillers
spécialisés
disposent
d’une
salle dédiée à la méthode de
recrutement
par
simulation,
de bureaux plus spacieux pour
accueillir les chefs d’entreprise…
Ceux-ci peuvent aussi s’entretenir
avec les candidats dans les locaux
de Pôle Emploi. n

programme en management de la qualité
dans le Top 5 de la catégorie «Qualité» et
ses deux autres programmes dans le Top
10 de la catégorie «Environnement et
Développement durable». Félicitations !
• Talents
AC/Dçu en concert au Zénith
d’Auvergne ! La notoriété du groupe
vichyssois ne cesse de croître et embellir :
leur «Deception Tour» les a emmenés
jusqu’au Bus Palladium à Paris ou au
Sirius à Lyon. Aujourd’hui, les AC/Dçu
reviennent dans la région pour un concert
exceptionnel sur la scène du Zénith à
Cournon d’Auvergne, le samedi 8 avril à
20h. Réservez vite !

Dessins de Guillaume Reynard
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réunions.
Ces locaux sont adaptés à la
façon dont Pôle Emploi exerce
maintenant ses missions. «Étant
donné que nous ne pouvons
pas accompagner régulièrement
tous les demandeurs d’emplois,
nous avons une offre de services
différente selon les situations. Ainsi,
• Distinctions
- La Maison Decoret fait partie des 1000
meilleures tables du Monde. La seule
dans l’Allier et parmi les 3 restaurants
reconnus en Auvergne aux côtés de Régis
et Jacques Marcon en Haute-Loire (noté 99
et 12ème table du monde !) et Serge Vieira
dans le Cantal (84,50). 113 restaurants
français sont présents dans cette liste. Le
classement est établi en compilant à la
fois les notes attribuées par les plus grands
guides gastronomiques et les sites d’avis
en ligne. Félicitations !
- Bravo à Jérôme Welsch, second de
cuisine de La Table de Marlène, 2ème au
prestigieux concours International Cup de
cuisine organisé en décembre dernier à
l’école Ferrandi à Paris.
- La Table de Marlène vient également
d’être confirmée par le Guide Michelin
parmi les Bibs gourmands vichyssois, tout
comme La Table d’Antoine et L’Alambic
ou Le Château du Bost à Bellerive.

• La zone de Pôle Emploi Vichy s’étend sur l’ensemble de l’arrondissement de Vichy, plus les communes d’Ébreuil et de Saint-Pourçain ;
un point relais de Pôle Emploi Vichy est installé à Varennes-sur-Allier.
La population est de 131 481 habitants (chiffres 2008), la population
active de 55 896.
• 11 260 demandeurs d’emploi sont inscrits au Pôle Emploi Vichy
(chiffre en baisse de 4,3% en un an).
• 7 300 personnes reçoivent une indemnité gérée par Pôle Emploi :
6 000 perçoivent une indemnité chômage et 1 300 une allocation de
l’État ; 3 960 personnes sont bénéficiaires du RSA (versé par le Conseil
départemental) ou ne sont pas indemnisées.

MINI-ENTREPRISE DU COLLÈGE JULES-FERRY
Organisés et structurés comme une
vraie entreprise, les 14 collégiens de
3ème de Jules-Ferry, coachés par leur
professeur Wilfried David, vont bientôt
concrétiser leur projet pédagogique (voir
CAV 97). Baptisée Fourteen Players,
la mini entreprise EPA (Entreprendre
pour apprendre) a conçu de A-Z le jeu
« Thermes en goutte » : étude de marché,
élaboration et gestion du budget,
consultation des entreprises, étude des
devis, commandes, fixation du prix de
vente, communication et marketing,
commercialisation…
Pour la fabrication de 200 jeux, ils ont
confié la réalisation des plateaux à
l’Imprimerie Vidal à Vichy, et celle des
boîtes à l’Imprimerie CSP à Bayet, toutes
deux labellisées Imprim’vert, comme
l’exigeait leur cahier des charges. Les
autres éléments du jeu (galets colorés…)
ont été achetés en grande surface ou sur
Internet.
Pour mener à bien leur projet, les jeunes
ont bénéficié du soutien de la Ville de
Vichy qui a précommandé 50 jeux
destinés aux écoles vichyssoises.

Dernière étape, et non des moindres,
la vente ! Rendez-vous samedi 25 mars
de 9h à 12h au Grand Marché, où les
collégiens vendront le fruit de plusieurs
mois de travail (prix : 20 e).
Venez nombreux !
sites.google.com/view/fourteenplayers
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Agenda de la vie culturelle, festive et sportive de Vichy

7ème ÉDITION
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Pour la 7ème année, Philippe Lapousterle et la Ville de Vichy réunissent
les 10 et 11 mars sur la scène du Palais des Congrès - Opéra de Vichy
les grands noms qui font l’actualité. L’humanité, la politique,
la philosophie et la laïcité seront au cœur de cette édition.

DU 13 AU 19 FÉVRIER

VENDREDI 24 FÉVRIER
• 15h30 - Centre Culturel
Conférence SHAVE
«Vichy et ses environs en cartes
postales et documents anciens»
par Patrick Kessler avec le concours
d’Alain Carteret et de Michel Laval

7ème ÉDITION

Les

10 et 11 mars
au

2017

Palais des Congrès

PRÉ-Programme
OUVERT à tous - entrÉe gratuite

SOUS RÉSERVE

Vendredi À 19h : Jean-Louis Bianco
10 mars Quelle laïcité pour demain ?
À 21h : Roland Cayrol & Nicolas Domenach
les invités en 2017 : Roland Cayrol, Nicolas Domenach,
Pascal Picq, Marcel Gauchet et Jean-Louis Bianco

S

ur deux jours de rencontres
inédites et originales avec des
auteurs de renom, l’édition
2017 proposera 4 débats au moins.
Se succèderont sur la scène
de l’auditorium Eugénie, le
politologue, universitaire et expert
en sondages Roland Cayrol, le
journaliste Nicolas Domenach, le
paléoanthropologue Pascal Picq,
le philosophe Marcel Gauchet et

le président de l’Observatoire de
la laïcité Jean-Louis Bianco. Cette
année encore, les débats seront
organisés autour des derniers
ouvrages des invités, tout juste
parus ou à paraître d’ici la mi-mars.
Pour sa 7ème édition, le plateau
sera donc, une fois de plus, prestigieux et éclectique ! Une heure
d’échanges suivie d’une séance de
dédicaces. n

ÉVÉNEMENT

Les secrets de la prochaine élection présidentielle

À 15h : Marcel Gauchet
Samedi
11 mars Comprendre le monde à venir
À 17h : Pascal Picq

L'incroyable aventure de l'humanité

Bientôt plus d’infos sur
www.ville-vichy.fr et www.legranddebat-vichy.fr

RÉTRO

Depuis sa création, le Grand Débat a accueilli Benoite Groult, Laure Adler, Jeannette
Bougrab, Muriel Barbery, Jean d’Ormesson, Tarek Oubrou, Michael Lonsdale, Daniel
Pennac, Charles Pépin, Jean-François Kahn, François de Closets, Tahar ben Jelloun,
Nicolas Baverez, Franz-Olivier Giesbert ou encore Dany Laferrière….

LE SAVIEZ-VOUS ?
MARDI 7 ET JEUDI 9 À 19H30 - SAMEDI 11 À 20H
Opéra

«Le couronnement de Poppée»
Opéra en 3 actes de Claudio Monteverdi

Une production de l’Opéra de Lyon - Coréalisation Opéra de Vichy
en ouverture du Festival Mémoires proposé par l’Opéra de Lyon du 7
mars au 5 avril
Direction musicale, Sébastien d’Hérin - Mise en scène, Klaus M. Grüber
Solistes du Studio de l’Opéra de Lyon - Ensemble Les Nouveaux
Caractères
Premier opéra fondé sur un argument historique, «Le Couronnement
de Poppée» reprend un épisode de la vie de Néron et brosse un portrait
saisissant des passions humaines, en opposant la vertu, incarnée par
Sénèque, au mal, que représente l’amour adultère de Poppée et de
Néron.

La carte et l’affiche de vœux 2017 de la Ville de Vichy ont particulièrement
retenu l’attention… Elles reproduisaient une ancienne affiche PLM,
datant de 1928. Reprenant les codes de l’Art Déco dans un camaïeu
de verts profonds et de turquoise, celle-ci offre une
composition graphique -toujours très moderneinscrivant le Palais des Congrès - Opéra dans la
perspective du V de Vichy.
Son auteur, Lucien Chauffard (même s’il signe H.
Chauffard…), est aussi le concepteur d’une publicité
pour la marque de cigarettes Balto, d’affiches
pour la fête patronale de Belfort ou pour l’avion
Caudron-Renault (il a d’ailleurs été en 1934 chef
du service photo des usines Renault). En plus d’être
un illustrateur de talent, Chauffard était également
photographe. Un art auquel il a notamment initié
Robert Doisneau, rencontré à l’atelier Ullmann,
spécialisé dans les publicités pharmaceutiques.

DU 20 FÉVRIER AU 5 MARS

• De 18h à 20h
Centre René-Barjavel
Soirée «Culture du monde» - Danses
Ktipietok Orkestar EN CONCERT
À LA MÉDIATHÈQUE SAMEDI 18 FÉVRIER À 17H
et percussions congolaises animées
par Franc Bitemo danseur, choréavec Le Théâtre Antoine
MARDI 14
graphe animateur
La mécanique du vaudeville est ici Soirée festive intergénérationnelle
• 14h30 - Médiathèque
Cercle de lecture - «Un fils en or» absolue, le texte une véritable par- Renseignements au 04 70 30 43 20
de Shilpi Somaya Gowda, Mercure tition musicale et la folie raffinée
de Catherine Frot s’accorde à merFrance
veille à cette Fleur de cactus repiEntrée libre - Places limitées
Renseignements au 04 70 58 42 50 quée par Michel Fau
MERCREDI 15
• 17h30 - Médiathèque
Concerts-auditions des élèves de
l’École de Musique de Vichy, les
cuivres - Entrée libre
JEUDI 16
• 15h30 - Centre Culturel
Conférence Alliance Française «Personnages célèbres : Napoléon,
Talleyrand, Bachelard, Hitler, vus
par Chateaubriand, Léon Daudet,
Jean Guitton, Charles de Gaulle…»
par Louis Canier, diplômé d’Administration publique, Directeur honoraire de l’ONAC/VG de l’Allier
VENDREDI 17
• 20h - Opéra
Théâtre - «Fleur de cactus» de Barillet et Grédy
Mise en scène, Michel Fau
Avec Catherine Frot, Michel Fau
Jean-Marc Dumontet en accord

LUNA PARK

2017

DIMANCHE 26
• 15h - FNAC
Dédicace - «La lumière du noir»
romain-essai auto-édité d’Alban

Soirées «Culture du monde»
au centre rené barjavel

SAMEDI 18
• De 14h à 18h - Centre René-Barjavel
Kermesse organisée par la Junior
Association Citoyens du Monde
Au programme : stands de jeux,
ateliers maquillage, magicien,
buvette… - Entrée libre
• De 15h à 17h - La Grande Librairie
Rencontre-dédicaces de Michel
Désarmeaux pour «Les Bonaparte
et les Beauharnais : leur prodigieuse saga » aux Editions Christian
• 16h30 - FNAC
Showcase - «Les Ducs»
• 17h - Médiathèque
Ktipietok Orkestar en concert !
Cuivres, bois, percussions & accordéon - Valses exotiques et parfums
balkaniques, zeste de cumbia au
programme de cette fanfare débridée
Entrée libre - durée 45 mn. environ

11 février
5 mars inclus

Du
jusqu’au

au Parc

Omnisports de Vichy

« Des attractions pour tous les âges.
Encore plus de nouveautés et de manèges à sensations »
Horaires

Vacances scolaires : du Samedi 18 février au Dimanche 5 mars
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi : 14h - 22h.
Vendredi, Samedi, Dimanche : 14h – Minuit
Hors vacances scolaires : du Samedi 11 février au Vendredi 17 février
Lundi, Mardi, Jeudi : 16h30 - 20h / Mercredi : 14h - 20h
Vendredi 16h30 - Minuit / Samedi, Dimanche : 14h - Minuit
Tarif réduit tous les mercredis

• 20h - Centre Culturel
Concert de l’orchestre symphonique
de l’École de Musique de Vichy
dans le cadre du stage cordes, vents,
cuivres et percussions
Véronique Dubost, Sandra Langlois : violons ; Toinon Lambert :
alto ; Camille Falipou : violoncelle ;
Daniel Grimonprez : contrebasse et
direction d’orchestre et Arnaud Falipou : vents et direction d’orchestre

SAMEDI 25
• 10h - Médiathèque
Café musical - Amateurs, mélomanes ou simple curieux, ne pas
s’abstenir !
Renseignement au 04 70 58 42 53
• 15h30 - Centre Culturel
Conférence des Amis de Napoléon III
«Ce que Napoléon 1er doit à Napoléon III» par Alain Carteret
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DU 27 FÉVRIER AU 3 MARS
• La journée - Plan d’eau
Voile - Stage d’hiver organisé par le
Yacht Club de Vichy
VENDREDI 3 MARS
• De 18h à 20h
Centre René-Barjavel
Soirée «Culture du monde» - Danses
Séga et danses traditionnelles
Mauriciennes avec Megan Andou
danseuse professionnelle
Soirée festive intergénérationnelle
Renseignements au 04 70 30 43 20
DIMANCHE 5
• 14h - Palais du Lac
Grand loto du 7 en Chœur
Venez nombreux, les bénéfices
seront affectés à l’achat d’un échographe portable pour le SMUR de
Vichy !
• 15h - Stade Darragon
Rugby - Vichy / Ussel

DU 6 AU 12 MARS

Soutenez la Jeanne d’Arc Vichy
Clermont Métropole !
Vos prochains rendez-vous (sous réserve de modifications) :
➨ Poitiers - vendredi 24 février à 20h30 à Clermont-Ferrand
➨ Rouen Métropole mardi 7 mars à 20h à Vichy
➨ Saint-Quentin samedi 18 mars à 20h à Clermont-Ferrand
➨ Lille vendredi 31 mars à 20h30 à Vichy
➨ Charleville samedi 8 avril à 20h à Clermont-Ferrand
Les matches auront lieu au Parc Omnisports à Vichy
ou à la Maison des Sports à Clermont-Ferrand
Plus d’informations sur www.vcm-basket.com

MIOSSEC
au centre culturel
le 8 mars à 20h30

ÉVÉNEMENT
MARDI 7 ET JEUDI 9 A
19H30 - SAMEDI 11 A 20H
Opéra
de Claudio Monteverdi
«Le couronnement de Poppée»
Production Opéra de Lyon
Coréalisation Opéra de Vichy
(voir page 6)
MERCREDI 8
• 20h30 - Centre culturel
Concert Musique Actuelle
MIOSSEC
Concert exceptionnel en petite
formation pour la présentation des
nouvelles chansons de son 10ème
album «Mammifères»
MERCREDI 8 ET SAMEDI 11
• 12h30 - Médiathèque
Pause-déjeuner musicale avec le
Trio Bodega, clarinettes
Entrée libre
JEUDI 9
• 15h30 - Centre Culturel
Conférence de l’Alliance française
«Le français & l’anglais» par Pierre
Heudier, Professeur agrégé honoraire de l’Université de Tours
VENDREDI 10
• 20h30 - Centre Culturel
Théâtre
Soirée MATCH-IMPRO
Deux équipes, deux capitaines,
un arbitre, un espace de jeu, un
thème, 20 secondes de préparation... et c’est parti ! Avec un seul
et unique vainqueur à la fin et c’est

DU 20 AU 26 MARS
JEUDI 23
• 20h30 - Opéra
One woman show / Music-hall Christelle Chollet «Comic-Hall»
Raphaël Alazraki, guitare
Pascal Miconnet, Jérémie Jougniaux, piano
Textes et mise en scène, Rémy
Caccia
Fan de comédies musicales, Christelle Chollet s’offre avec «ComicHall» son propre show à l’américaine, avec une séquence finale
spectaculaire dont on gardera la
surprise !
SAMEDI 25
• 10h - Médiathèque
Café musical - Amateurs, mélomanes ou simple curieux, ne pas
s’abstenir ! Entrée libre

DU 13 AU 19 MARS

le public qui décide ! Présentée
par le Centre Culturel et le Banzaï Théâtre, avec la participation
exceptionnelle de Fabien Strobel
(Attention : places limitées)

• 14h30 - Médiathèque
Atelier d’écriture organisé par
l’Association Défense de la langue
française 03
La plume vous chatouille ? Alors
«Essayez-vous à l’écriture» ! Trois
sujets d’écriture d’invention proposés, à vous de choisir et de traiter l’un deux. Résultats et remise
des prix samedi 8 avril à 14h30
Gratuit - Réservation au 04 70 58
42 50 ou sur place à partir du 28
février
• 15h30 - Centre Culturel
Conférence Amis de Napoléon III
«Le prodigieux essor de la photographie au Second Empire» par
Florence Austin-Montenay
• 17h30 - Centre Culturel

DIMANCHE 26
• 16h30 - FNAC
Showcase - «Assis sur le mur»

DU 27 MARS AU 9 AVRIL

LES 10 ET 11
• Palais des Congrès Opéra
7ème édition du Grand débat
(Voir page 6)
VENDREDI 10 de 17h à 18h
ET SAMEDI 11 de 11h à 12h
• Médiathèque
Les ateliers du Patrimoine
«Les Thermaux» petits métiers des
grandes stations thermales
Gratuit - Inscription au 04 70 58 42 60

• 16h - Opéra
Concert - L’Orchestre d’Harmonie
de la Ville de Vichy fête ses 120
ans !
Direction, Bruno Totaro
Avec le concours de Canto Général Auvergne : Direction, AnneMarie Lerche ; de l’Ensemble Vocal
de Roanne : Direction, Florence
Blanchard ; du Chœur du Conservatoire de Vichy : Direction, Lucie
Droy et la participation de l’Ensemble de Cornemuses de l’École
de musique de Bellerive-sur-Allier

Vichy / Mauriac au stade darragon
le 19 mars à 15h

SAMEDI 11
• La journée - Place Charles-de-Gaulle
Marché mensuel à la brocante
MARDI 14
• 14h30 - Médiathèque
• 10h - Médiathèque
Cercle de lecture - «Le vieux salLe 10h des bébés lecteurs (9 mois timbanque» de Jim Harrison,
à 3 ans) - «Je m’habille et je te Flammarion
croque» avec Christine et Élisabeth Entrée libre - Places limitées
Renseignements au 04 70 58 42 50
• 20h30 - Centre Culturel
Théâtre
JEUDI 16
«Dérapages» par le Pôle Lardy
• 20h30 - Opéra
Autoroute A521... 231 kms de Humour - Les chansonniers du
bouchons... des milliers de voi- Théâtre des 2 ânes présentent
tures à l’arrêt...
Aah ! ça rira, ça rira, ça rira…
Et si nous prenions le temps Direction, Jacques Mailhot. Avec
d’observer ce qu’il se passe dans la Jacques Mailhot, Michel Guidoni,
voiture d’à côté...?
Florence Brunold
Pièce écrite et jouée par l’atelier théâtre du Service Université • 20h30 - Centre Culturel
Culture de Clermont-Ferrand au Concert Musique Actuelle
Pôle Lardy.
John MAYALL
Entrée libre
Linin’& Lovin’ The Blues Tour 2017
John Mayall, le parrain du blues
anglais qui a collaboré avec les
plus grands (Éric Clapton, Peter
Green, Mick Taylor...), est de retour
en France pour une tournée excep-

20ème
édition

tionnelle. Un événement à ne pas
manquer !
VENDREDI 17
• 20h30 - Centre Culturel
Récital Piano interprété par Laurent
Martin, (Diapason d’or en 2010)
Au programme : Schubert, Chopin,
Alkan, Mel Bonis... proposé par
«Les Rencontres Arioso»
SAMEDI 18
• 11h - Médiathèque
Jeune public 4 à 6 ans - «Racontemoi une histoire», contes, albums
en chansons… avec Sophie et Elsa
Gratuit sur inscription
Renseignements au 04 70 58 42 63
• 15h30 - Centre Culturel
Conférence
20ème SHAVE - «Histoire de
l’Hôpital de Vichy : 2ème partie,
édition par
Foulées
1919-1965»
Denis Wahl

Vichyssoises

DIMANCHE 19
• 15h - Stade Darragon
Rugby - Vichy / Mauriac

Rendez-vous

Nouveau Challenge entreprise !

Foulées
Vichyssoises

Dimanche

12 mars
au

Palais du Lac

SEMI-MARATHON départ à 9h • 10 KMS départ à 11h
Soyez bénévole, inscrivez-vous www.foulees-vichyssoises.fr
Invité des “Match Impro” : Fabien Strobel,
champion 2007 de la Ligue d'improvisation des Yvelines...

Spectacle scolaire - «Flash
Dingues» proposé par l’École
Nationale de Musique
Suite de sketchs d’Éric Noyer
pour chœur d’enfants, piano,
contrebasse, batterie, récitant et
saxophone en renfort
Classe de piano, Marie-Hélène
Totaro ; Chœurs d’enfants : classe
de CM2 de M. Martin et classe
CM1-CM2 de M. Renard de
l’école Georges Méchin encadrée
par Sylvie Eymard ; Classe de
contrebasse, Daniel Grimonprez ;
de saxophone, Bruno Totaro et de
batterie, Didier Peronnet
Ouvert à tous

«Entre deux gouttes»
Spectacle jeune public à la médiathèque le 31 mars à 18h

MERCREDI 29 MARS
• 17h30 - Médiathèque
Concerts-auditions des élèves de
l’École de Musique de Vichy, «les
cordes» - Entrée libre
JEUDI 30
• 15h30 - Centre Culturel
Conférence de l’Alliance française
«Histoire des parfums de la fin du
XVIIIe siècle aux années 1960» par
Nicole Lair, professeure honoraire
des universités
• 20h30 - Opéra
Chanson française - Lambert Wilson «Wilson chante Montand»
Mise en scène, Christian Schiaretti
Direction musicale et arrangements, Bruno Fontaine
Les visiteurs du Soir et Démons
Productions
Coproduction
Théâtre National Populaire
VENDREDI 31
• 18h - Médiathèque
Spectacle jeune public 1 à 6 ans
«Entre deux gouttes»
par Arnaud Redon
Petit hommage écolo au cycle de
l’eau, avec des histoires, des jeux

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

Rendez-vous

de doigts… des sons et de l’eau…
Gratuit - Places limitées
Réservation au 04 70 58 42 63
SAMEDI 1er AVRIL
• 20h30 - Centre Culturel
Musiques actuelles - Festival «Les
Temps d’Art» organisé par l’association «La So Tiz»
Au programme :
Black Cat Bones, trio originaire
d’Auvergne, aborde d’une manière
singulière le Blues et le Folk, sans
en oublier les racines.
Bohemian Market, stoner band
dont le style se caractérise par une
rythmique hypnotique, simple et
répétitive, une basse très lourde et
un chant mélodique…
Luminol, créé en octobre 2015,
ce power trio de musiciens professionnels met à jour un rock
instrumental, relevé, efficace, (dé)
structuré, et propose à chaque
composition un nouveau tableau.
DIMANCHE 2
• De 10h à 17h - Plan d’eau
Régate de voile toutes séries organisée par le Yacht Club de Vichy

DIMANCHE 9
• 16h - Salle des Fêtes
Concert de printemps de la Société
Musicale de Vichy
Direction Jacky Laforest et Thibaut
Besson, présenté par Lucien
Delangle

JEUDI 6
• 17h30 - Lycée Albert Londres
Annonce du lauréat de la 4ème
édition du Prix littéraire des
Incorrigibles 15-25 ans
Renseignements au 04 70 58 42 50
SAMEDI 8
• La journée - Place Charles-de-Gaulle
Marché mensuel à la brocante
• 11h - Médiathèque
Jeune public 4 à 6 ans - «Racontemoi une histoire», contes, albums
en chansons… avec Sophie et Elsa
Gratuit sur inscription
Renseignements au 04 70 58 42 63
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EXPOSITIONS

MUSÉES

Réalisée par Servane LespagnolBouillart, plasticienne
Cette exposition en volume propose 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
• Du 18 au 25 mars
«Dis-moi dix mots sur la toile» dans
le cadre de la semaine de la langue
française et de la francophonie
Gratuit - entrée libre
Renseignements 04 70 58 42 50

GALERIES D'EXPOSITIONS
DU CENTRE CULTUREL
VALERY-LARBAUD
• Du 17 mars au 16 avril
67ème Salon de l’Académie du Vernet
Invité d’honneur : Joël Barbiero
Vernissage le vendredi 17 mars à 18h

• Du 7 au 26 avril
Effets & reflets d’eau, photographies de Jean Duroux
Une promenade photographique
dans l’insolite à la surface de l’eau.
Vernissage en présence de Jean
Duroux vendredi 7 avril à 18h
Samedi 15 avril à 14h visite commentée, samedi 22 avril de 14 à
16h, randonnée photographique
avec Jean Duroux
Gratuit sur inscription
Renseignements 04 70 58 42 50

MÉDIATHÈQUE
• Jusqu’au samedi 25 février
«Kimangekoi : de la nourriture
dans les contes et autres histoires
merveilleuses… »

MÉDIATHÈQUE
DE L’ORANGERIE
• Jusqu’au 24 février
«Alimentation sans frontières :
goûts et saveurs du monde», réa-

Joël Barbiero "Ombre secrète" - huile sur
bois - 134x107 cm - 2015

MUSÉE MUNICIPAL,
AU CENTRE CULTUREL
15 rue Maréchal Foch
04 70 32 12 97
Visite libre du mardi au samedi
de 14h à 17h

Effets & reflets d’eau,
photographies
de Jean Duroux

lisée par les étudiants en Master 2
Développement de Produits Pharmaceutiques et Nutritionnels du
Pôle Universitaire et les élèves en
BTS Tourisme de l’ES Vichy
VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL
111 boulevard des États-Unis
• Du 28 février au 31 juillet
Huiles au couteau par Christian
Renard

OBSERVATOIRE
DES POISSONS MIGRATEURS
Bd Franchet d’Esperey
(Sous le pont de l’Europe)
04 70 59 80 84
L'ORÉE DES THERMES
L’Association Saumon Sauvage
15 boulevard du Sichon
vous accueille du 1er avril au 15
• Jusqu’au 9 mars 2017
août. Visites libres individuelles les
«Les Chats de Lamu» - Dessins, lundis, mardis, mercredis, samepeintures et photographies de Julie dis, dimanches et jours fériés de
Delfour - www.juliedelfour.com
14h30 à 18h

28, 29
et 30 AVRIL
Les

EXPOSITION «Kimangekoi»
JUSQU'AU 25 FÉVRIER À LA MÉDIATHÈQUE

BACK STEP
Café Théâtre
18 boulevard des Graves

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

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

Vichy

fête Napoléon III
Les 28, 29 et 30 avril prochains, se tiendra la 10ème édition de
Vichy fête Napoléon III. Pour cet anniversaire, le programme
sera des plus festifs qui soient.
Après le concert d’ouverture vendredi soir, vous pourrez,
samedi et dimanche, vivre comme au Second Empire dans le
Parc des Sources, où 150 figurants costumés vous proposeront
un programme d’animations continu : musique, jeux, danse,
campements, métiers anciens … Dimanche soir, RDV au Palais
des congrès pour un grand bal costumé multi époques ouvert
à tous !

PARC DES SOURCES,
PALAIS DES CONGRÈS-OPÉRA
ET RUES DU CENTRE-VILLE

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

Retrouvez tout le programme des manifestations sur www.ville-vichy.fr
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ASSOCIATIONS,
COMME À LA MAISON

MUSÉE-BIBLIOTHÈQUE
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
Ouvert à partir du 5 avril du mardi
au dimanche de 14h à 18h sauf
jours fériés.

ENSEMBLE

Deux motifs décoratifs du sculpteur Fournier
des Corats ornent la façade datant de 1935

P

Depuis plus de 15 ans, la Maison des Associations bouillonne d’activités
chaque jour : 700 m² en cœur de ville, un personnel et des équipements
entièrement dédiés à 80 associations.

lace de l’Hôtel de Ville, dans
un beau bâtiment de style
Art Déco, la Maison des
associations et la Salle des Fêtes
accueillent de nombreuses associations vichyssoises, à la raison
d’être diverse : culturelle, sociale,
patriotique, loisirs, quartiers, etc.
Et elles affichent complet !

les associations sont occupés. Au
n°4, le Président d’Accueil des
Villes Françaises Jean-Luc Boudon,
accueille un couple de néoVichyssois et leur raconte leur
nouvelle ville !

Des espaces individuels
ou partagés

Aux abords d’une salle de réunion,
les couloirs résonnent de rires.
Ceux des membres de Soleil
d’Automne qui tapent la causette
et le carton dans une ambiance
chaleureuse. «La maison des
associations vit au rythme de
l’amitié. C’est un lieu joyeux, de
rencontres» souligne la Présidente
Nicole Chardon. Aux petits soins,
Pierre-Adrien s’empresse pour
aller chercher quelques chaises
supplémentaires.

De la simple boîte aux lettres au
bureau pour les permanences,
en passant par le placard pour
conserver du matériel ou la salle
pour se réunir, les locaux ont été
conçus pour des utilisations très
différentes. Pour Sylvie Fontaine,
Conseillère municipale déléguée
aux associations et à l’animation
de la Maison des Associations
«L’objectif est que les associations
trouvent tous les services dont elles
ont besoin et qu’elles se sentent
chez elles !».
Comme une ruche, le bâtiment
bourdonne chaque jour de
l’activité de ses nombreux hôtes.
Cet après-midi, comme souvent,
les 12 bureaux que se partagent

• L’association Lire Écrire Solidarité lance
un appel pour recruter des Formateurs
Bénévoles. Les interventions concernent
l’apprentissage de la langue française et
vont de l’alphabétisation, l’apprentissage
ou le perfectionnement en lecture jusqu’à
l’écrit ou la conversation. Elles se déroulent
à la Maison des Associations de Vichy sous
la forme de séquences individuelles auprès
d’un public adulte.
Contact : lirecrsol-vichy@outlook.fr ou
Tél. 06 52 76 22 71.
• Depuis 1962, l’Association Française des
Sclérosés en Plaques, reconnue d’utilité
publique, rassemble les personnes atteintes
de sclérose en plaques ou concernées par
la maladie. Pour animer les actions dans
l’Allier, une nouvelle représentante vient
d’être nommée : Bénédicte Carrion - 5
chemin de la Côte aux Chênes 03410 Premilhat - Tél : 06 68 34 28 15 - benedicte.
carrion@afsep.fr

Un lieu entièrement dédié
à la vie associative

concierges d’hôtels, ils font tout
pour satisfaire les demandes des
visiteurs et des «résidents».

«Maison citoyenne»
Et certains sont des habitués et
viennent plusieurs fois par semaine,
et fréquemment le dimanche pour
les thés dansants... ou pour voter
comme en cette année d’élections
présidentielle et législatives.
Le bâtiment est aussi un lieu
où les Vichyssois s’informent et

participent à la vie de la cité :
réunions publiques (Plan Local
d’Urbanisme, présentation de
projets comme l’Éco-quartier…),
conférences, assemblées générales
de quartiers, meetings et réunions
politiques, bureaux de vote,
collectes de sang, consultations
juridiques gratuites… n
Pour toute information et réservation, contactez le «Service Manifestations officielles, associations
et quartiers» en Mairie de Vichy au
04 70 30 17 31

Les membres de Soleil d’Automne se
réunissent 3 fois par semaine autour
d’activités : scrabble, belote, tarot…

Accueil, services et partage
Avec ses collègues Pascal, Jacques,
Miguel et Thierry, en coordination
avec
le
Service
Fêtes
et
Manifestations de la Ville de Vichy,
ils sont au service des associations
et de leurs membres. Comme des

Associations

en bref

• L’UNICEF entreprend une campagne
d’information sur ses actions et d’appel à
adhésions auprès du grand public. Une
équipe, clairement identifiable grâce à
des badges et vêtements aux couleurs de
l’UNICEF, iront à la rencontre des Vichyssois en porte à porte du 20 février au 18
mars, entre 12h et 20h.

la Maison des jeunes au Centre Omnisports

• Université Indépendante de Vichy :
conférences, cercles de réflexion, ateliers,
cours, voyages… Retrouvez tout le
programme sur www.uivichy.org
Renseignements : 18 rue du Quatre
Septembre - 04 70 98 64 00
contact@uivichy.org
• Association pour le Don du Sang
Bénévole de Vichy
Collecte de sang mardi 14 février de 15h30
à 19h à l’Aletti Palace, mardi 14 mars de
15h30 à 19h à la Salle des Fêtes, mardi 18
avril de 15h30 à 19h à l’Espace du Parc de

• 7 en Chœur, rassemblement des Clubs
Services de Vichy, organise son Grand loto
le dimanche 5 mars à 14h au Palais du Lac.
Les bénéfices seront affectés à l’achat d’un
échographe portable pour le SMUR de
Vichy
• Association Départementale des Amis
du Peuple Indochinois et du Souvenir
d’Indochine ADAI
Conférence organisée par Edouard
Brassecasse sur le thème de la 2ème guerre
mondiale en Indochine 1940/1945 conflit
colonial Indochinois 1947/1955, mercredi
22 mars à 18h30 à la Salle des Fêtes
• Rotary Club Vichy Val de Besbre
Thé dansant avec l’orchestre de José Pierre,
variétés musette, dimanche 26 mars de 15h
à 20h à la Salle des Fêtes

• Association des Familles de Vichy Val
d’Allier
Bourse aux vêtements printemps été
mercredi 29 mars de 9h à 18h et jeudi 30
de 9h à 17h à la Salle des Fêtes
• Kiwanis Club de Vichy
Défilé de mode et dîner au profit de «La
Maison des Parents de Clermont-Ferrand»
qui s’agrandit de 8 studios. Parce que la
maladie représente un traumatisme et une
rupture avec la vie normale, la présence
des parents ou de la famille auprès de l’enfant malade est primordiale. Rendez-vous
le samedi 1er avril à 19h30 à la concession
Peugeot à Charmeil. Réservation conseillée
avant le 20 mars mjbaud.cibie@gmail.com
• Société Musicale de Vichy
Concert de printemps, Direction Jacky
Laforest et Thibaut Besson, présenté par
Lucien Delangle dimanche 9 avril à 16h à
la Salle des Fêtes

12

À VOTRE SERVICE

Info Service
DÉMARCHES
• Préfecture de l’Allier - Ouverture au public
Les guichets sont ouverts :
- Accueil général, du lundi au vendredi de
8h à 17h30
- Cartes grises, du lundi au vendredi, de
8h30 à 13h
- Permis de conduire (désormais les
demandes se font uniquement à la
Préfecture de Moulins), du lundi au
vendredi, de 8h30 à 13h et permanence
téléphonique au 04 70 48 33 26, du lundi
au vendredi de 14h30 à 16h30
- Étrangers (asile, régularisations etc.) :
permanence téléphonique au 04 70 48 33
47, du lundi au vendredi de 14h30 à 16h30
Préfecture de l’Allier
2 rue Michel de l’Hospital CS 31649 - 03016
MOULINS - www.allier.gouv.fr (rubrique
«Démarches administratives») - Email
prefecture@allier.gouv.fr - Tél 04 70 48 30 00
• Carte Nationale d’Identité
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d’identité (CNI) est
de 15 ans.
Sur celles délivrées entre 2004 et 2014, la
date de validité est donc «fausse», ce qui peut
entraîner des problèmes pour voyager dans
certains pays.
Pour y remédier, la Préfecture acceptera de
refaire une carte d’identité, si vous n’avez pas
de passeport en cours de validité et si vous
apportez la preuve d’un voyage dans un pays
acceptant la CNI comme document de voyage
(réservation d’hébergement, de voyage,
attestation de l’employeur…).
Pour plus d’infos, contactez le service Population de la Ville de Vichy au 04 70 30 17 21
• Le Point Information Jeunesse propose
un nouveau service : la mise en relation de
jeunes voulant faire un service civique et
d’organismes à la recherche de volontaires
pour une mission.
Engagement de 6 à 12 mois pour réaliser une
mission d’intérêt général, le service civique est
ouvert à tous les 16 - 25 ans : aucun diplôme
ni expérience professionnelle ne sont requis.
• Quartier Jeanne d’Arc - Beauséjour Les Bartins
Déjeuner à l’Aletti Palace, samedi 4 mars
Thé dansant animé par Jérôme et son
orchestre à la Salle des Fêtes dimanche 19
mars à 14h30
Sortie d’une journée en Bourgogne :
les Hospices de Beaune et les caves de
Bissey, samedi 1er avril
Renseignement au 04 70 97 08 11 /
04 70 98 98 75 - mado.alain@orange.fr
• Quartier des Garêts
Loto à la salle des fêtes des Garêts,
dimanche 12 mars à 14h30
Renseignement au 04 70 98 70 08
michel.charrier20@wanadoo.fr
• Quartier Champ Capelet
Scrabble intergénérationnel au C.C.A.S.
dimanche 12 mars à 14h30
Renseignement au 09 80 54 48 49
comite.champ.capelet@free.fr
• Quartier Thermal
Souper littéraire «Les sculptures monu-

C’EST À VICHY

NOUVELLE AGGLOMÉ RATION
Vichy Communa utÉ

Info Service
Si vous êtes intéressé, déposez votre CV au PIJ
ou venez consulter les offres de missions ! PIJ
- 9 place de l’Hôtel de Ville - 04 70 31 05 27
- FaceBook Pij relais Europe

La Communauté d’agglomération de Vichy Val d’Allier et la Commu nauté de Communes
de la Montagne Bourbonnaise ne font plus qu’une depuis le 1er janvier !
Vichy Communauté compte 38 communes et 83 500 habitants.

75 élus titulaires et 31 suppléants
siègent dans l’assemblée délibérante

L

a fusion de nos intercommunalités Vichy Val d’Allier
(23 communes) et Montagne
Bourbonnaise (15 communes)
imposée par la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de
la République) promulguée le 7
août 2015, a été préparée durant de
longs mois. Le 1er janvier 2017, Vichy Communauté est née. Claude
Malhuret, Maire de Vichy, la pré-

Dans les
mentales dans l’agglomération» par Annie
Regond
Conférence (entrée libre - repas 24 €), à
l’Hôtel Mercure, vendredi 10 mars à 19h
Renseignement et inscriptions au
04 70 98 29 85 (HR)
• Quartier des Graves et des Romains
La «Barak» - 16 rue de Venise
Assemblée Générale, vendredi 10 février
à 18h
Repas de la Mi-carême, samedi 25 février
2017 à partir 20h
Soirée surprise avec repas vendredi 17
mars à 19h
Renseignement au 04 70 96 09 80 /
04 70 31 13 68 ou 06 63 89 94 09
ass.desgraves@orange.fr
• Quartier des Ailes - Port de Charmeil
Assemblée Générale au Centre René
Barjavel, samedi 11 février à 10h
Thé dansant à la Salle des Fêtes avec
l’Orchestre de Jean-Pierre Cousteix

side, entouré d’un exécutif composé
de 15 Vice-présidents et des maires
des 37 autres communes.

Des liens historiques
et humains
Des liens unissent Vichy Val d’Allier
et la Montagne bourbonnaise depuis
des décennies. Des liens historiques

quartiers
dimanche 19 février à 14h30
Loto au Centre René Barjavel, dimanche
19 mars à 14h
Belote au Centre René Barjavel samedi 8
avril à 14 h
Renseignements au 04 70 96 10 26
michelgougaud@orange.fr
• Quartier République - Lac d’Allier
Assemblée Générale au restaurant la
Rotonde du Lac samedi 11 février à 15h
Repas de printemps au restaurant «L’escargot qui tette» samedi 18 mars à midi
Renseignements au 04 70 31 40 78 ou
04 70 98 12 37 - jensen.gisele@orange.fr
• Quartier du Vieux Vichy
Goûter co-organisé avec les Sœurs de
Saint-Jean, dans la Crypte de l’Église Saint
Blaise mercredi 15 février de 15h à 17h
Déjeuner de printemps au restaurant le
Quartier Latin mardi 7 mars à midi
Renseignements au 06 47 16 98 52
comite-quartier.vieux-vichy@orange.fr

d’abord, quand la ligne à voie métrique de 29 km, le fameux «tacot»,
reliait Cusset et Ferrières-sur-Sichon,
avant d’être prolongée vers Lavoine
et Laprugne puis jusqu’à Vichy le
1er juillet 1912. Un outil au service
de l’économie locale, comme les
foires du Mayet-de-Montagne, et du
temps du thermalisme triomphant,
lorsque les curistes de la grande
époque flânaient dans la montagne,
du côté des Malavaux et d’ailleurs.
Des liens humains également, car
nombreux sont ceux qui chaque
jour se déplacent de la Montagne
vers Vichy pour venir travailler, se
soigner ou se divertir ; et ceux qui
rejoignent la Montagne pour chercher le repos des grands espaces,
la nature préservée, pratiquer les
sports d’hiver ou d’autres activités
de plein air.
La complémentarité dans cette nouvelle Communauté est évidente, elle
allie plaine, rivière et montagne ;
villes, villages et hameaux ; zones
d’activités agricoles et d’artisanat ;
tourisme vert et tourisme urbain.
• Quartier Vichy Cœur de Ville, Jaurès
et Victoria
Assemblée Générale à la Salle des Fêtes,
mardi 21 février à 10h
Après-midi exceptionnel : Les jumeaux
en concert à l’Olympia avec Michelle
Torr, émission avec Patrick Sébastien,
Jean Pierre Foucault, à la Salle des Fêtes,
dimanche 2 avril à 15h
Renseignement au 04 70 98 91 47 / 04 70
31 26 88 ou 07 77 99 39 80

Un développement
équilibré du territoire
Le projet d’agglomération de
Vichy Val d’Allier dessinant les
grands projets à l’horizon 2025 va
s’enrichir et prendre en compte les
préoccupations de la Montagne
Bourbonnaise. Le document sera
remis à jour à l’échelle du nouveau
territoire dans le courant 2017.
Déjà notre agglomération mène
des grands «chantiers» comme la
2ème tranche du boulevard urbain
ou l’aide aux contrats de bourgs,
le déploiement du Très Haut Débit
et le développement de l’accès aux
services publics et aux commerces
de proximité en milieu rural. Elle
prépare l’avenir au travers des
grandes études d’aménagements
(axées autour de la qualité de vie et
du développement économique) :
pôle loisirs-tourisme de Saint-Yorre
et Abrest, base de loisirs nature de
Saint-Germain-des-Fossés et Billy,
parc naturel urbain de Port-Charmeil, réhabilitation du Sichon en
cœur urbain et boucle des Isles et
têtes de pont.
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Un 1er projet emblématique

Des services mutualisés

Particulièrement représentatif de ce
rapprochement, le projet de Pôle
d’économie sportive et de santé prévoyant d’un côté, la rénovation et le
développement du vaste complexe
sportif en rive gauche de l’Allier
(de l’ancienne piscine de Bellerive
jusqu'à l’aéroport) et de l’autre
côté, le développement dans la
Montagne bourbonnaise d’un programme d’activités de pleine nature
(randonnée, VTT, escalade…). Leur
mise en synergie décuplera la force
d’attractivité auprès des sportifs
professionnels ou amateurs mais
aussi sur le plan touristique.

En parallèle à ces grands projets,
la mutualisation des services de
l’agglomération et de ceux des
communes membres se poursuivra :
petite enfance, assainissement,
urbanisme,
rénovation
des
logements, déchets, animation
culturelle…
Au final, c’est toute une palette
de services de proximité que
l’agglomération proposera aux
habitants. n
Toutes les infos sur
www.vichy-communaute.fr

LE NOUVEAU TERRITOIRE
Le territoire de Vichy Communauté s’étend de Billy au nord à Lavoine au
sud, et de Saint-Nicolas-des-Biefs à l’Est à Cognat-Lyonne à l’Ouest. Vichy
Communauté a une superficie de 747.90 km². La commune la plus grande
est Arfeuilles (59.6 km²), dix fois plus étendue que la commune la plus petite,
Vichy (5.9 km²). 83 419 habitants font de Vichy communauté la communauté
d’agglomération de l’Allier la plus peuplée (25800 habitants à Vichy et 120
à Châtelus).

SANTÉ
• Grâce à l’application AMELI (disponible
dans l’AppStore ou Google Play), retrouvez
gratuitement 24h/24 et 7j/7 sur smartphone
ou tablette, les services de votre compte
Ameli. Sur votre espace personnel, vous
pouvez : télécharger vos attestations, déclarer
la perte de votre carte vitale, suivre vos arrêts
de travail, signaler un changement d’adresse,
déclarer une naissance, contacter votre CPAM
par e-mail via la messagerie intégrée etc…
mais aussi, grâce à l’Annuaire Santé, retrouver
les tarifs, horaires, spécialités et localisation
des médecins et établissements de soins
proches de chez vous.
• Centre Communal d’Action Sociale
Séance de vaccinations gratuites Adultes et
Enfants (à partir de 6 ans) contre la Diphtérie-Tétanos-Polio/Coqueluche, Méningite C,
Hépatite B, Rougeole-Oreillon-Rubéole, de
17h30 à 19h, les mardis 21 février, 21 mars,
25 avril, 30 mai et 27 juin au CCAS. Pensez
à vous munir de votre carnet de vaccination
CCAS - 21rue d’Alsace (1er étage) - 04 70 97 18 50
RECYCLERIE - NOUVEAUX HORAIRES
Dépôt d’objets : du lundi au samedi 8h30-12h
/ 13h30-17h
Vente magasin : les mercredis et samedis 9h12h / 14h-17h et les lundis après-midi 14h-18h
PUBLICATIONS
• La Ville de Vichy édite un nouveau fascicule.
Son nom ? Le DICRIM ou Document d’Information Communale sur les RIsques Majeurs.
Son but ? Sensibiliser les Vichyssois sur les
risques (inondations, mouvements de terrain,
séismes, rupture de barrage et transport
de matière dangereuse) et les informer des
précautions à prendre ou des bons réflexes à
adopter.
Le DICRIM sera disponible sur www.villevichy.fr et à l’accueil de la Mairie fin février

MÉDIATHÈQUES À L’HEURE NUMÉRIQUE
Depuis quelques années, les médiathèques Valery-Larbaud, de l’Orangerie
au Pôle universitaire Lardy et de Cusset travaillent en réseau.

• Quartier de France et de la Croix SaintMartin
Assemblée Générale au Parc du Soleil
vendredi 24 février à 18h
Renseignement au 04 70 32 29 72
• Quartier Denière-Hôpital
Assemblée générale à la Salle des Fêtes,
mercredi 15 février à 18h
Fête des violettes pour les Grands-Mères
à la salle de la «Barak» (16 rue de Venise)
samedi 4 mars à 15h
Renseignement au 04 70 31 10 08
deniere.hopital@free.fr

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

Une seule carte d’abonné…

… et plus de choix !

Depuis quelques mois déjà, une seule carte
d’abonné permet d’accéder librement aux deux
médiathèques de Vichy et à celle de Cusset.
Mais depuis quelques jours, une nouvelle
étape du travail en réseau des médiathèques
a été franchie puisqu’elles sont désormais
toutes connectées à la médiathèque digitale
développée par la Médiathèque départementale.
Et chaque abonné bénéficie ainsi d’une offre
enrichie de documents disponibles.
Cet espace numérique permet en effet de
consulter en ligne des centaines de titres de
presse, films, formations…

Chaque mois, 10 téléchargements numériques
vous seront crédités, sans surcoût. Vous pourrez
ainsi visionner des films, lire des romans, des
bandes dessinées ou de la presse en streaming
et vous former en langues, en informatique,
au code de la route… Les ressources en libre
accès ne seront pas décomptées de vos 10
téléchargements.
Pour en profiter, il suffit de vous inscrire dans une
des médiathèques du réseau. Des codes vous
seront remis permettant d’accéder, via le site de
votre médiathèque ou sur www.mediatheque.
allier.fr, à la Médiathèque digitale.

Il est rappelé qu’une seule inscription sera possible par foyer.
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LES CHANTIERS EN COURS

Travaux
TRAVAUX TERMINÉS ENTRE
LE 20 NOVEMBRE 2016
ET LE 13 FÉVRIER 2017
• Lieux Publics
- Aéroport, réfection étanchéité, plafond et éclairage de la Tour de Contrôle
- CCVL, remplacement du système de
sécurité incendie
- CCAS, création d’un local pour les
poubelles en extérieur
- Médiathèque, remplacement du système de sécurité incendie
- Divers bâtiments, travaux d’accessibilité - programme 2016 de l’Ad’Ap
• Voirie
- Abords de l’Hôtel de Ville, réfection
des revêtements de chaussée
-
Rue Ravy Breton, renouvellement
du réseau et des branchements électriques par ENEDIS
- Rues Desbrest et Valery Larbaud,
rénovation des trottoirs
- Rue de Strasbourg, rénovation de la
chaussée
- Avenue de la Croix Saint-Martin,
travaux de sécurisation et de réduction
de la vitesse
- Déploiement du Très Haut Débit par
Orange : rue de Creuzier, installation
d’une armoire, rue de Lisbonne, pose
de conduite téléphonique
-
Rues Carnot et Arnoux, sondages
pour contrôle du réseau électrique par
ENEDIS
- Rue de l’Est, renouvellement du réseau
électrique HTA par ENEDIS
-
Avenue de Gramont, réparation par
tubage de la conduite d’eau potable
par CBSE
- Au Centre Omnisports :
- réfection de la piste d’athlétisme
- mise aux normes du garde-corps du
pont routier proche du CIS
- rénovation de la passerelle piétonne
du stade d’athlétisme
- rénovation de l’entrée du CREPS et
du parking des vestiaires tennis
- Parking de la gare (Santa Fé), élargissement de la rampe d’accès
-
Carrefour place Victor Hugo,
remplacement du contrôleur de feux
tricolores

palais des congrès : réfection d’une
partie des façades du «Relais des Parcs»

sur les réseaux (eau potable, électricité et gaz) effectuées, la Ville rénovera éclairage public, trottoirs et
chaussée. Fin des travaux en juin.
Enfin, à partir de la mi-mars, c’est
la rue Arnoux qui verra sa rénovation commencer. À suivre !

SÉCURISATION
DES CIRCULATIONS
La Ville poursuit ses aménagements
pour limiter la vitesse et apaiser la
circulation, rues de la Côte SaintAmand et de la Cascade et rue de
Creuzier.

L’hiver et ses frimas ont, cette année, particulièrement perturbé les
nombreux chantiers engagés dans
la ville.
BOULEVARD URBAIN
2ème tranche de Presles à
l'avenue Gilbert Roux
Les travaux de reprofilage de
l’avenue de la République
avancent tandis qu’a commencé, il
y a quelques jours, l’élargissement
de la rue de Bordeaux. Côté Cusset,
entre l’avenue de Vichy et le
carrefour de l’avenue Gilbert Roux
avec la rue des Bartins, le nouveau
boulevard se dessine rapidement.
Pour réaliser le premier rond-point
(entre Leclerc drive et Carrefour),
la rue des Peupliers sera fermée
à la circulation du 20 février au
7 avril. Tous les commerces sont
ouverts et accessibles pendant la
durée des travaux.
La 2ème tranche du boulevard
urbain doit ouvrir dernier trimestre

2017.
Autour de ce grand chantier, c’est
tout le quartier qui se transforme.
Par exemple, à quelques pas de
là, au croisement des avenues
de Gramont et de Lyon, la
construction d’un petit immeuble
en lieu et place de l’ancienne
station-service.
PROGRAMME
DE RÉFECTION DE VOIRIE
Rue Charasse, après la rénovation
des trottoirs en enrobés rouges, la
chaussée sera refaite et s’achèvera
fin février sauf nouvelles intempéries. Début de chantier, rue du
Rivage, par le remplacement de la
conduite d’eau potable, suivi du
renouvellement du réseau électrique, puis la réfection de la voie
par la Ville jusqu’à la mi-avril. Rue
de Metz, Vichy Communauté met
en place un réseau séparatif de
collecte des eaux pluviales. Une
fois les différentes interventions

TRIBUNES DE L’OPPOSITION
Groupe “Vichy nouveau souffle”
Ce n’est plus un déficit, c’est un
déclin', tranche l’enquête PROCOS
intitulée «Une nouvelle progression
de la vacance commerciale des
centres-villes en 2015». Sur 200
villes de plus de 25.000 habitants en
France, elle distingue Vichy parmi
les 20 les plus désertées commercialement... Cette réalité, les Vichyssoises et les Vichyssois la vivent en
passant, parfois à des endroits stratégiques voire prestigieux du centreville, devant des vitrines fermées.
Mais l’enquête va au-delà des
seuls chiffres. Elle pointe les deux
raisons de ce déclin : la surproduction de surfaces commerciales
et la nécessité, pour faire vivre le

commerce, d’avoir une économie
active. Cela signifie trois choses :
1- D’abord qu’il va falloir choisir : on ne peut pas prétendre soutenir le commerce de proximité,
le commerce de centre-ville, et
continuer d’ouvrir grand la possibilité de développement des
grandes surfaces autour de la ville
et même, désormais, en centre-ville.
2- Ensuite que le choix d’une ville
qui grandit par l’arrivée de personnes retraitées - le maire s’en
flatte régulièrement ! - ne peut pas
tenir lieu de politique économique.
[…] =>
vichynouveausouffle.wordpress.com

PROGRAMME
D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Les interventions sur l’éclairage
public se poursuivent : les rues
du Casino et de Banville seront
équipées de nouveaux mobiliers
et de lampes moins énergivores.
Les lanternes de la rue Callou et
de l’avenue Pierre-Coulon seront
remplacées et 3 réducteurs de
tension sont prévus pour l’éclairage
de la rue Germot, du boulevard
Carnot et de la rue Joffre.

BÂTIMENTS
Palais des Congrès - Opéra
La Ville de Vichy poursuit ses
lourds chantiers d’entretien, de
rénovation et de mise en valeur
de ce beau patrimoine qu’est le
Palais des Congrès - Opéra avec
la réfection des façades du «Relais
des Parcs» (à l’angle de la rue du
Casino et du Parc des Sources).
Il s’agit de restaurer les pierres et
reprendre les enduits des façades,
remplacer les portes fenêtres,
restaurer les balustres et dallages de
la petite terrasse et ses éclairages.
Les travaux doivent tenir compte
de l’occupation des lieux pour ne
pas perturber les utilisateurs. Ils
devraient s’achever cet été.

d’un local de rangement attenant.
Elle
pourra
accueillir
les
associations du quartier et leurs
animations culturelles et de loisirs,
dès le printemps, et fonctionnera
indépendamment du reste des
locaux.

Au dernier conseil municipal,
nous avons fait des propositions.
Les dernières lois votées donnent
aux élus des outils puissants en
matière d’urbanisme commercial,
utilisons-les ! Et à moyen-terme, il
est indispensable de «remettre de
l’économie» dans notre ville. Cela
signifie s’ouvrir aux entreprises par
une fiscalité pro-active, ne pas les faire
attendre, ne pas les laisser partir vers

corniches, couverture et étanchéité
des divers édicules en périphérie.
Ce chantier, réalisé par phases
successives, devrait s’achever au
printemps.
Cimetière
Les ossuaires existants étant
totalement saturés, la construction
d’un nouvel équipement a été
décidée et confiée à un architecte.
Les travaux devraient s’achever fin
mars. n

Église Saint-Louis
Après la réfection complète
des toitures hautes, le chantier
a repris côté rue Sainte-Cécile
pour remettre en état charpente,

Gare SNCF,
le quai 2 sera bientôt accessible
par ascenseur

Lors des travaux de rénovation,
achevés en 2009, la gare avait été
mise aux normes d’accessibilité
pour les personnes à mobilité
réduite,
avec
notamment
l’installation de deux ascenseurs
desservant d’un côté le bâtiment
voyageurs et de l’autre le parking
clientèle. Le quai 2 (voies B et
C) n’était jusqu’alors équipé que
d’un monte-escalier. SNCF Réseau
vient de débuter les travaux
d’installation d’un ascenseur et
de reconstruction de l’escalier

TRIBUNES DE L’OPPOSITION
Groupe “Pour Vichy”

=> […]
3- Enfin que l’on doit soutenir toutes
les initiatives, en particulier celles
des
commerçants
eux-mêmes,
permettant de maintenir et de
développer cette activité, qui est
évidemment économique mais aussi
indispensable à l’identité d’une ville.

Travaux

Maison de la Mutualité
Bourse du Travail
La rénovation bat son plein, la salle
polyvalente se fait belle et propre
du sol au plafond avec chauffage,
éclairage et renouvellement d’air
remis à neuf, ainsi que la création
de sanitaires supplémentaires et

La 2ème tranche du boulevard urbain
doit ouvrir dernier trimestre 2017.

la métropole, souvent plus réactive.
Cela signifie aussi conclure enfin la
cession du patrimoine thermal, enjeu
urbanistique et économique, avec
la Compagnie de Vichy, employeur
majeur du bassin dans un secteur
d’activité, le thermalisme et la santé,
qui peuvent demain constituer la clef
de voûte d’un fort développement.
Disons-le : à ces propositions nous
n’avons eu pour réponse que les
circonvolutions de l’adjoint au
commerce, lui-même investisseur
brillant, mais que, visiblement, ces
questions embêtent…
Mariane MALLARMEY,
Marie-Martine MICHAUDEL,
Isabelle RÉCHARD, Christophe
POMMERAY, François SKVOR

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

pourvichy.com

sud. Ils devraient s’achever fin
juin. Après la démolition du quai
et le soutènement, le chantier se
poursuivra par le terrassement et le
bétonnage puis dès la fin avril par
la pose de l’ascenseur. Certaines
interventions auront lieu la nuit (les
nuisances sonores seront limitées
au maximum).
Durant les 5 mois de travaux, la
circulation des trains sera reportée
sur les voies A (quai 1 dans le
bâtiment voyageurs) et D (quai 3,
côté parking arrière).

TRIBUNES DE L’OPPOSITION
Groupe “Vichy bleu Marine”
Silence on ferme!
Il suffit de se promener dans Vichy pour constater combien les
boutiques sont sinistrées: vitrines
vides, vandalisées, parfois grilles
fermées, et des pancartes «A
vendre /A louer».
Or les commerces sont le poumon
économique d’une ville thermale
et touristique. À cela, diverses raisons : l’évolution de la consommation des ménages, les difficultés
de stationnement... Les principaux
responsables, l’hypertrophie commerciale de la périphérie, dont
le stationnement est gratuit, la
lourdeur des loyers et des impôts,
le développement des achats en
ligne, une population stagnante

L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
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dont les revenus baissent, et un
nombre croissant de logements
vides.
Les commerçants augmentent les
prix et les clients se font rares,
d’autant plus que dans le bassin
vichyssois le chômage est important, et les touristes peu nombreux.
Ici, des villes réimplantent des
zones bleues, là, on demande «le
gel absolu des projets commerciaux en périphérie des villes».
Vichy Bleu Marine souhaite une
large concertation pour lutter
contre ce fléau, mais il désire surtout la baisse de la fiscalité locale.
Marie-José Conte
Jean-Pierre Sigaud
www.vichybleumarine.fr

• Espaces verts
- Rue Capelet, remplacement de la plantation d’alignement par 16 magnolias
- Î lot pont Lyautey / Avenue Poincaré,
rénovation de l’îlot
- École Paul-Bert, restructuration des
plantations de la cour d’honneur
TRAVAUX EN COURS ET À VENIR
ENTRE LE 14 FÉVRIER
ET LE 10 AVRIL 2017
• Lieux Publics
- Opéra, remplacement du système de
gestion technique centralisée et du
gradateur de la scène
-
Maison des Jeunes Espace du Parc,
mise en conformité incendie
- Établissements scolaires, sécurisation
des accès
-P
 alais des Sports, remplacement des
blocs de secours
-P
 alais du Lac, remplacement des
portes extérieures du sas d’entrée
-
École de musique, rénovation de
l’éclairage de secours
-R
 otonde du Lac, remplacement du
poste de relèvement des eaux usées.
-C
 CAS, réaménagement de l’accueil du
2ème étage
- Yacht club, étanchéité des vestiaires
du Yacht Club et de la passerelle de la
Rotonde du Lac
- Divers bâtiments, travaux d’accessibilité - programme 2017 de l’Ad’Ap
• Voirie
- Pont de Bellerive, réfection des trottoirs
(Conseil départemental de l’Allier)
- Rue Arnoux, pose d’un collecteur
d’eaux pluviales par Vichy Communauté, création d’avaloirs pour les
eaux de surface et rénovation de la
conduite d’eau potable
- Rue Carnot, pose d’un réseau d’eaux
pluviales par Vichy Communauté
-
Rues
Henriette,
Bardiaux,
de
Beaulieu, préparation de la mise en
place des panneaux de police et des
marquages au sol pour la fixation du
côté de stationnement (le 2 mai)
- Rue Sornin, intervention ponctuelle en
sortie de poste électrique par ENEDIS
- Rue Lyautey, renouvellement du
réseau et des branchements électriques
par ENEDIS (suite et fin des travaux
débutés fin 2016)
- Avenue des Célestins, boulevards Carnot et de l’Hôtel de Ville, interventions
ponctuelles sur le réseau électrique
HTA
- Rue Girard, renouvellement du réseau
électrique de distribution
- Passerelle Alexandre 1er, remise en
état de la passerelle piétonne
- Centre Omnisports - promenade rive
gauche, renouvellement d’un réseau
électrique HTA
- Avenue Thermale,
reprise
des
entourages d’arbres
- Carrefour boulevard Gambetta / Avenue de Gramont et allée des Ailes,
remplacement des contrôleurs de feux
tricolores
- Allée piétonne allant du parking de
la plage des Célestins au bar le Tahiti,
mise en place de mobilier d’éclairage
public
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VISITE

Virginie Clavel, qui a créé,
en 2014, Les Jardins des Hurlevents

À LA DÉCOUVERTE DU
VASTE MONDE DES VIVACES
Visiter les Jardins des Hurlevents, à deux pas de Vichy,
c’est entrer dans l’univers méconnu et créatif des plantes vivaces.
VIVACES
Comme son nom le suggère, une plante vivace (ou pérenne) vit
plusieurs années. Bon nombre d’entre elles résistent aussi bien au
gel qu’à la sécheresse. En hiver, ses parties visibles disparaissent
mais ses racines, bulbes ou rhizomes voire une partie des tiges et
feuilles demeurent pour donner naissance à une nouvelle plante dès
le printemps.

plus de 600 plantes à découvrir sur un site panoramique

L

es jardiniers, professionnels
et amateurs, s’intéressent de
plus en plus aux plantes vivaces (encadré 1) dont les fleurs et/
ou les feuillages sont très décoratifs
et parfois odorants. Notamment
parce que leur diversité aiguise
l’imagination pour créer des compositions originales. En outre, les
responsables des jardins et espaces
verts des villes, trouvent avec les
vivaces un moyen de respecter des
contraintes induites par le dérèglement climatique, les restrictions
budgétaires, l’interdiction (depuis
début 2017) d’utiliser des produits

phytosanitaires, le souci de limiter
la consommation d’eau…
«Contrairement
aux
plantes
annuelles, les vivaces ne nécessitent
pas la reprise des massifs chaque
année ; une fois en place, elles
occupent le terrain, limitant la
pousse des herbes indésirables et
donc le recours au désherbage ;
elles demandent moins d’arrosages
que les annuelles…», énumère
Guillaume
Portero,
directeur
adjoint du service Espaces verts de
la Ville de Vichy, qui a organisé, en
2016, deux journées de formation
au cours desquelles des jardiniers

municipaux ont pu découvrir ce
vaste monde trop méconnu. «Nous
encourageons les jardiniers à faire
des propositions d’utilisation des
vivaces dans les massifs de Vichy»,
poursuit-il. Les participants se sont
rendus au Vernet pour rencontrer
une «passionnée des vivaces»,
Virginie Clavel, qui a créé, en
2014, Les Jardins des Hurlevents.
Un lieu unique en Auvergne.
Là où, il y a quelques décennies,
un restaurant attirait habitants de

Vichy et curistes, notamment en
raison d’une vue panoramique
sur le bassin de Vichy, les monts
du Forez et la chaîne des Puys,
Virginie Clavel produit et vend
700 variétés différentes de plantes
couvre-sols, graminées, plantes
grasses, plantes de rocaille
ou d’ombre, fougères, plantes

aromatiques et médicinales, rosiers,
plantes alpines ou aquatiques… En
parcourant le «jardin show-room»
les visiteurs «comprennent ce qu’on
peut faire au cours de l’année avec
les plantes vivaces». En outre,
Virginie Clavel n’est pas avare de
conseils et peut créer, à la demande,
«des compositions harmonieuses,
facile à vivre» pour des platesbandes, massifs ou bacs. «C’est
comme composer un tableau avec
une palette de couleurs très riche». n

Pratique
Situés sur les hauteurs du Vernet, au
pied de la tour de télécommunication, «Les Jardins des Hurlevents»
sont ouverts de mars à novembre.
Contact : 06 12 13 20 46
www.plantes-vivaces-hurlevents.com

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

