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PATRIMOINE - 22 février 2022. Signature de la convention en faveur 
de la protection, de la conservation et de la valorisation du patrimoine 
de Vichy, en présence de Marc Drouet, Directeur régional des Affaires 
Culturelles, Jean-Francis Treffel, Préfet de l’Allier et Frédéric Aguilera, 
Maire de Vichy. L’État apportera son soutien à hauteur de 11,5 M d’€ 
pour la restauration du Parc des Sources, du Palais des Congrès-
Opéra et de Saint-Blaise notamment, entre 2022 et 2026.

MISSION PATRIMOINE STÉPHANE BERN  - Suite à l’annonce de la 
sélection du Parc des Sources parmi les 18 sites emblématiques 
pour le loto du patrimoine 2022, une conférence de presse s’est 
tenue le 15 mars dernier, en présence de Laurent Poirier, délégué 
départemental de la Fondation du Patrimoine, et Frédéric Aguilera, 
Maire de Vichy. L’occasion de présenter plus en détail la Mission 
Patrimoine – Stéphane Bern. Pour soutenir le projet rendez-vous en 
dernière page de ce journal !

CULTURE ET DISCUSSION  - Les Grandes Rencontres se sont 
déroulées les 4, 5 et 6 mars dernier et ont accueilli environ 1 300 
personnes. Des débats d’actualités, des rencontres, des parcours de 
vie ont rythmé ces trois jours.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES - Parce que 
toutes les générations sont concernées, une semaine de l’égalité 
fille/garçon a été organisée dans les écoles vichyssoises. Le 8 mars 
dernier, les enfants de l’école Georges Méchin ont participé à l’atelier 
de Muriel Douru, illustratrice et ont échangé sur leur ressenti vis-à-vis 
de ce sujet.

INFOS SERVICES
RESOURCES - LE PATRIMOINE NUMÉRISÉ DE VICHY
Accessible depuis l'onglet « Patrimoine » du portail des médiathèques, ReSources vous donne accès depuis chez vous au 
patrimoine numérisé de Vichy (pour commencer) et vous permet de visionner, télécharger, partager et même réutiliser des 
documents libres de droits ! Plans de ville, cartes postales retraçant l’Histoire de Vichy… La bibliothèque numérique s'enrichira 
régulièrement de nouveaux contenus (gravures, affiches, plans d’architecture)

À découvrir sur la bibliothèque numérique ➚

UNE NOUVELLE PLATEFORME POUR VOS RÉSERVATIONS DE SALLES (Maison des Associations, Maison de la Mutualité...).
Particuliers et associations, afin de répondre au mieux à vos besoins concernant les réservations de salles, rendez-vous sur  www.ville-vichy.fr, 
rubrique « démarches en ligne » et choisissez « réserver une salle »
Cette nouvelle procédure de réservation vous offre traçabilité et souplesse dans vos démarches.
À noter : la priorité est donnée aux associations vichyssoises.



Le printemps est là ! Une merveilleuse 
saison au climat doux, à la végétation 
multicolore, aux senteurs exaltées, aux 
jours qui deviennent plus longs. À Vichy, la 
belle saison devient un art de vivre et nous 
attire jusqu’au bord de l’eau pour boire un 
verre, se balader, dîner en terrasse, faire 
du sport, pratiquer des activités en famille 
ou se détendre entre amis. Le Lac d’Allier, 
maître des lieux, offre à toutes heures 
de la journée, spectacles et rêveries. 
Photographié sous toutes ses coutures, il 
devient à lui seul la plus grande exposition 
à ciel ouvert de la cité thermale.
La Reine des Villes d’Eaux a alors souhaité 
donner le premier rôle à son Roi afin de 
renouer avec son glorieux passé de « Fêtes 
Vénitiennes » organisées sur l’Allier dès la 
fin du XIXe siècle. Le «  Carnaval du Lac  », 
événement festif, ludique et culturel se 
prépare ainsi sur l’ensemble du territoire 
du Vichy Communauté. En effet, l’eau, 
élément structurant et fédérateur de 
notre intercommunalité, représente notre 
patrimoine naturel comme nos ouvrages 
architecturaux appartiennent à notre 
patrimoine historique. 
Depuis l’inscription sur la liste du Patrimoine 
mondial de l’Unesco, la Reine des Villes 
d’Eaux prend la lumière. Ses lettres de 
noblesse retrouvées lui apportent la 
considération nécessaire pour retrouver 
son rayonnement d’antan. Ainsi, le 22 
février dernier, nous avons signé avec l’État, 
une convention en faveur de la protection, 
de la conservation et de la valorisation du 

patrimoine de Vichy. Entre 2022 et 2026, 
ce sont 11,5 millions d’euros qui seront 
apportés par l’État pour la restauration du 
Parc des Sources, du Théâtre et du Grand 
Casino notamment. Ce partenariat financier 
intervient alors que Vichy, Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO, s’engage dans un 
ambitieux programme de restauration des 
édifices et aménagements emblématiques 
vichyssois. 
Une reconnaissance confortée par la 
Mission patrimoine de Stéphane Bern qui 
a choisi la galerie-promenoir du parc des 
Sources, longue de 700 mètres, comme l’un 
des dix-huit sites emblématiques en France 
en 2022. C’est le seul d’Auvergne-Rhône-
Alpes. Un honneur pour la cité thermale 
et pour son parc, cœur névralgique de la 
station. La restauration complète du Parc 
débutera fin 2022. La Ville bénéficiera 
ainsi d’un soutien financier via le Loto du 
patrimoine. Le montant de la dotation sera 
annoncé en septembre, lors des Journées 
européennes du patrimoine. 
«  La Fondation du Patrimoine sera l’avenir 
de tous et de chacun. En faisant revivre une 
fontaine, un pont, une maison, la vieille 
manufacture où nos anciens ont travaillé, 
le lavoir où nos grand-mères ont peiné, 
elle nous raconte notre histoire. Mais en 
faisant connaître les sites méconnus elle 
apporte la vie (…). Elle affirme l’identité de la 
France…  » Ces quelques mots de Jacques 
Chirac prononcés en 1997 à Millau nous 
rappellent notre responsabilité face à 
notre héritage. n
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Le printemps est là et c’est bientôt l’été qui pointe le bout de son nez ! Avec l’arrivée des beaux jours, 
le Lac d’Allier brille de mille feux et se réveille, en attendant les amateurs de sports nautiques ou les 
promeneurs, amateurs de nature apaisante. Après une sortie en bateau ou la découverte d’une activité 
nautique, délectez-vous d’un repas au bord de l’eau. Bonne balade !

LE PRINTEMPS SE LÈVE SUR LE LAC D’ALLIER 

Paddle, voile, 
ou détente au soleil ?

Dès le mois d'avril, le Club 
d’Aviron et le Club Nautique de 
Vichy vous accueillent avec des 
activités nautiques variées. Pour 
les plus adroits, essayez-vous 
au stand up paddle. Les sportifs 
et amateurs de glisse aquatique 
pourront tester le ski nautique, la 
voile ou encore l’aviron.
Pour la détente, on préfèrera la 
Plage des Célestins, accessible 
à la baignade sous surveillance 
tout l’été (du 01/07 au 31/08), qui 
propose également un couloir de 
nage de 100 X 6 m, depuis deux 
ans. Une petite soif ? Le Bar de 
la plage vous accueille de mai à 
septembre. C’est ici que vous 
pourrez aussi louer des pédalos 
ou des paddles électriques !
Si vous préférez naviguer, 
rendez-vous à proximité du 
restaurant la Rotonde, auprès 
de Marindodouce pour louer un 
bateau électrique (aucun permis 
bateau nécessaire).
Pour vos enfants, il faudra vous 
rendre en amont du pont de 
Bellerive-sur-Allier. Ils auront tout 

le loisir de s’amuser à l’Aloha Parc 
de Vichy, installé du 25 juin au 31 
août, de 10h à 20h.

Ensuite, 
un restaurant 

au bord de l’eau ?

Au bord de l’eau, les guinguettes 
et restaurants se préparent 
à la réouverture. Après avoir 
profité des activités nautiques 
proposées le long de l’Allier, un 
verre en terrasse ou un repas 
estival seront les bienvenus  ! 
Sillonnez la promenade et 
choisissez votre pied à terre 
pour un moment convivial : Le 
Tahiti, Le Chill, Les Terrasses de 
Vichy, Le Mirage, Les Planches, 
Le Bungalow, La Rotonde. Ils sont 
tous ravis de vous accueillir dès 
maintenant.

Et si on prenait le large ?

La Mouette II vous assure 
gratuitement la traversée entre 
la Rotonde (en rive droite) et 
la rive gauche, tous les jours 
(sauf interdiction de naviguer : 

NOUVEAUTÉ 2022
Un terrain de basket 3x3 m est ouvert au public depuis fin 2021. 
Venez en profiter !
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manifestations sur le plan d’eau, 
crues…), entre mai et septembre. 
12 personnes maximum sont 
autorisées sur le bateau. 
Le Mirage II propose également 
des balades nautiques sur le Lac 
d’Allier selon le calendrier des 
courses hippiques. 

De nouveaux parcours devraient 
être proposés cette saison, restez 
informés ! n

« Pour les amateurs de sports 
nautiques, Vichy représente un 
lieu irremplaçable, tant par la 
facilité d’utilisation de l’espace 
nautique que par la taille du plan 
d’eau et son écrin de nature. » 
C’est ainsi qu’est présentée la sta-
tion nautique de Vichy par le La-
bel France Nautique. Deux étoiles 
ont été décernées à Vichy pour la 
diversité et la gestion des offres 
proposées, le 4 décembre 2021. 
Divers critères environnemen-
taux, d’accessibilité ou encore de 
commercialisation sont étudiés. 
Ce label reflète un certain niveau 
de qualité du Lac d’Allier.

« France Station Nautique, ce 
sont 27 Stations Nautiques 
littorales, fluviales ou lacustres 
situées en métropole et outre-
mer. Les Stations Nautiques 
répondent toutes aux mêmes 
critères de qualité et partagent 
les mêmes valeurs : œuvrer pour 
un développement durable des 
activités nautiques ».

L’AGGLOMÉRATION DE VICHY REJOINT LE RÉSEAU FRANCE STATION NAUTIQUE !

À savoir ! Le Lac d’Allier est homologué pour accueillir des évènements nationaux et internationaux tels que le championnat de France de canoë 
sprint, le championnat du monde de ski de vitesse, le championnat de France d’aviron, l’Ironman de Vichy et les régates de voile.
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DU SPORT À LA FÊTE SUR LE LAC D'ALLIER 
DU RENOUVEAU POUR LE CLUB D’AVIRON

Durée des travaux : 19 mois (études + travaux)
Coûts prévisionnels : 1 860 000 € TTC

Une réhabilitation 
pour une meilleure 

pratique des activités 
nautiques

L’opération concerne la 
réhabilitation et l’extension du 
bâtiment abritant le Club de 
l’aviron, 3 avenue de la Croix 
Saint-Martin à Vichy, pour en 
faire le bâtiment dédié à l’accueil 
des clubs de sports nautiques 
sur l’Allier.
Alors que le bâtiment est situé au 

bord de la rivière Allier, site inscrit, 
l’édifice se trouve aujourd’hui 
dans un état de vétusté avancé, 
contrastant avec les berges de 
l’Allier.
Le projet consiste donc à réha-
biliter entièrement le bâtiment, 
lui faire prendre le virage de la 
transition écologique, le mettre 
aux normes de l’accessibilité 
PMR, d'améliorer sa fonctionna-
lité (accès, circulation, vestiaires, 
salles,…), et offrir ainsi un meilleur 
confort d’apprentissage et de 
formation sportive. Il est prévu 
de surisoler le bâtiment pour 

Né en 1892, le Club d'Aviron de Vichy est un des plus anciens de la ville. Ses rameurs se sont illustrés 
plusieurs fois au niveau international et olympique. En 2022, les bâtiments du club feront l'objet 
d'une réhabilitation totale.

le rendre plus sobre sur le plan 
énergétique, de rénover tous les 
équipements pour atteindre un 
niveau d’efficacité énergétique 
performant, et d’intégrer l’utilisa-
tion d'énergie renouvelable pour 
couvrir les besoins énergétiques 
restants.

« Ce projet joue 
un rôle majeur dans 

la perspective des 
préparations aux JO 2024 »

S'il vise à améliorer le confort 

d'entraînement et de préparation 
du Club d'Aviron de Vichy, ce 
projet s'inscrit également dans 
le schéma de développement du 
plateau d'économie sportive de 
l'agglomération, notamment en 
perspective des JO de Paris 2024, 
pour lequel le plan d'eau et ses 
activités nautiques jouent un rôle 
majeur.

Le projet est situé au bord 
de la rivière Allier, site inscrit 
intégré dans la zone tampon 
de protection du patrimoine 
reconnu par l’UNESCO. Il s’inscrit 
pleinement dans la politique de 
développement reconnue et 
soutenue par l’État au travers du 
contrat de relance et de transition 
écologique (CRTE).

Ambitions du projet :

➀  Conforter la place des 
sports nautiques sur 
le plateau d’économie 
sportive en rendant le 
bâtiment fonctionnel et 
adapté à la recherche de 
la performance sportive, 
à la formation des jeunes, 
à la promotion des sports 
nautiques en milieu 
scolaire, à la formation des 
encadrants.

➁  Rendre le club accessible 
aux personnes à mobilité 
réduite et promouvoir le 
handisports.

➂  Revaloriser ce secteur des 
berges de l’Allier avec une 
architecture de qualité.

➃  Transformer le lieu en un 
bâtiment performant sur le 
plan environnemental.



Cie ilotopie / Fous de Bassin Cie ilotopie
Voyage extraordinaire
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DU SPORT À LA FÊTE SUR LE LAC D'ALLIER 
LE CARNAVAL DU LAC À VICHY 

EN ROUTE VERS UN ÉVÉNEMENT FESTIF, IDENTITAIRE MAIS SURTOUT PARTICIPATIF !
- LES 16-17-18 SEPTEMBRE -

Pour participer, envoyez dès à présent vos disponibilités et votre commune de résidence par courriel à carnavaldulac@vichydestinations.fr

Vendredi 16 septembre

Participez et assistez au défilé 
terrestre, depuis le cœur de ville 
jusqu’au port de la Rotonde. Les 
chars amphibies, conçu aussi 
bien pour circuler sur le sol que 
naviguer sur l’eau, rejoindront 
ensuite le Lac d’Allier pour un 
défilé nautique haut en couleur 
jusqu’au Club d’Aviron.

Durant trois jours, pas moins de 7 chars représentant différents « secteurs » de l’agglomération 
sillonneront les rues de Vichy et navigueront sur le Lac d’Allier ! Déambulation participative, animations 
musicales et compétitions inter-villes dignes des jeux de la Montagne Bourbonnaises rythmeront ces 
trois jours de festivités.

À vos outils ! 

Ce mois d’avril marque le début 
de la construction des 7 chars qui 
défileront sur terre et sur l’eau 
pendant l’événement. Bricoleurs 
passionnés ou amateurs, curieux 
et désireux de prendre part à la 
conception d’un projet commun, 
participez aux ateliers de 
construction. Vous y serez guidés 
et conseillés par la Compagnie 
Ilotopie. Vous êtes chanteur, 
musicien ou danseur ? Venez 
nous montrer vos talents en 
participant au défilé !

Samedi 17 septembre

Les chars seront exposés et 
chacun sera présenté par son 
équipe de créateurs avant d’être 
remis à l’eau pour un second 
défilé sur le Lac d’Allier. L’après-
midi, découvrez des shows 
artistiques de ski nautique et 
de joute nautique par l’Équipe 
Nationale Belge et la Société de 
Natation de Joute de Roanne. 
En soirée, prenez part au défilé 
terrestre participatif et assistez à 
des spectacles pyrotechniques.

Dimanche 18 septembre

Si vous avez manqué l’exposition 
de chars de la veille, vous pour-
rez encore les admirer tout le 
dimanche. En parallèle, des com-
pétitions inter-villes auront lieu 
tout l’après-midi. 3 à 6 épreuves 
physiques essentiellement nau-
tiques regrouperont des équipes 
représentant leur commune/
secteur.

 LES RÉGATES DE VICHY
Organisée par le Club d’Aviron de Vichy, la première édition 
des Régates de Vichy se déroule le samedi 7 et dimanche 
8 mai. 

Découvrez les catégories :
☛ Jeunes (13-14 ans) et Masters : 1 000 mètres
☛ Cadets (15-16 ans) : 1 500 mètres
☛ Juniors (17-18 ans) : 2 000 mètres
☛ Seniors (19 ans et +) : 2 000 mètres

À NE PAS MANQUER !

Cie ilotopie / Effraction Nocturne
Cie ilotopie

Les Gens de Couleur



LES VISITES8 SPORT

Vichy en 2022, c’est aussi de nombreux stages et de grandes rencontres sportives. 
Les équipes de Vichy Sport et du CREPS Auvergne Rhône-Alpes - Vichy œuvrent quotidiennement pour 
positionner Vichy comme place de premier plan sur le secteur du sport de haut-niveau, en cohérence 
avec le programme d’investissement de plus de 50M€ porté par l'État, la Région AURA, le Conseil 
Départemental d'Allier, Vichy Communauté et l’Agence Nationale du sport. Le programme de l’année 
promet d’accueillir des stages de très nombreuses disciplines et pas moins de 10 grands événements 
sportifs nationaux et internationaux. Zoom sur quelques-uns de ces rendez-vous…

VICHY 2022, OBJECTIF SPORT !

force athlétique, de kendo, de 
kickboxing, sur le volet han-
disport, les équipes de France 
paralympiques senior d’aviron, 
de volley assis, d’aviron sport 
adapté ainsi que le pôle France 
de Sport adapté natation, etc. 
Plusieurs détections nationales 
jeunes seront également orga-
nisées en basket-ball, lutte et 
rugby. n

des concepts musicaux et 
cette année nous voulons nous 
orienter vers l’éclectisme musical 
en recevant des groupes locaux 
de tous horizons.
Ce n’est qu’un aperçu de nos 
nouveautés ! Venez nombreux 
dès le 2 mai pour découvrir plein 
de surprises ! n

Équipe de France de Fleuret. 
Du 28 mars au 2 avril, l’Équipe de 
France de Fleuret a choisi Vichy 
pour venir préparer la coupe du 
monde individuelle et par équipe 
qui s’est déroulée à Belgrade 
les 15 et 16 avril 2022. Aux 
précédents Jeux Olympiques de 
Tokyo, les Fleuretistes Français  : 
Erwan Le Péchou, Enzo Lefort, 
Julien Mertine, Maxime Pauty 
se sont hissés sur la plus haute 
marche du podium.

L’équipe de France de Natation 
course a également choisi Vichy 
pour préparer les championnats 
d’Europe de natation du 30 juillet 

Deux années complexes de crise 
sanitaire semblent s’achever,  
quel bilan en retirez-vous ?
Nous avons vécu des temps forts 
et temps faibles. L’hippodrome 
est un lieu de sport et loisirs où l’on 
a plaisir à retrouver les amateurs 
de courses mais aussi les curieux 
et passionnés de plein air. 2 ans 
sans public a été un véritable 
crève-cœur pour nous, malgré 
nos entraînements qui n’ont 
jamais cessé. L’ambiance n’était 
vraiment pas la même, les jockeys 
et les drivers comme les chevaux 
entendent et ressentent les 
encouragements du public dans 
les tribunes. Sans les parieurs 
ou les animateurs, les chevaux 
ne vibraient pas de la même 
manière, c’était flagrant. Nous 
avons dû recréer artificiellement 
du bruit d’ambiance pour éviter 
cette sensation de vide !

au 7 août. En parallèle, l’équipe 
de France de Natation eau libre 
s’entrainera du 30 juillet au 14 
août pour préparer cette même 
échéance.

Le Lou Rugby est venu préparer 
les quatre derniers matchs avant 
les phases finales du TOP14. Et 
pas des moindres, puisque le Lou, 
3ème du classement au moment 
du stage, a ensuite rencontré 
Montpellier et Bordeaux-Bègles, 
respectivement 1er et 2ème du 
classement, ainsi que La Rochelle, 
finaliste de la saison 20-21 du 
Top14 et de la Champions Cup. Le 
Lou Rugby avait également pour 

Comment s’annonce cette reprise ?
Malgré un retour timide des 
spectateurs, même pour des 
événements en plein air, nous 
sommes très heureux de voir 
à nouveau de la vie au sein de 
l’hippodrome ! 
On espère retrouver tout notre 
public avec notre nouvelle 
programmation 2022. Nous 
souhaitons proposer beaucoup 
d’animations autour du cheval 
-qui reste bien entendu le thème 
central à l’hippodrome- au 
grand public pour qu’il puisse 
s’immerger le temps de sa visite.
La prochaine saison débute le 2 
mai et se termine le 30 septembre. 
Durant 5 mois, nous avons 2 
réunions et demi par semaine 
en moyenne ce qui donne un 
total de 42 jours de courses ! 
Des temps forts sont prévus mi-
juillet et en août. Les nocturnes 

objectif de travailler la technique 
et la cohésion de son groupe 
pour attaquer sereinement les 
phases finales de la Challenge 
Cup alors qu’il était leader de la 
poule B.
De nombreuses équipes de 
France sont venues et viendront 
cette année à Vichy pour prépa-
rer diverses échéances, parmi 
elles, les équipes de France de 

reprendront traditionnellement 
en septembre.

Quelques nouveautés pour la 
saison 2022 ?
Oui, nous avons entamé quelques 
travaux pour la partie technique 
qui permettront au public de 
profiter d’un nouvel écran géant 
de 59 m². Nous avons également 
renouvelé l’ensemble des écrans 
en intérieur et investi dans du 
matériel de son plus performant.
En ce qui concerne l’accueil des 
spectateurs, nous voulons véri-
tablement apporter une expé-
rience unique à l’hippodrome 
avec la création d’espaces d’ac-
cueil, de boutique et de snack. 
Le restaurant proposera une 
nouvelle carte et quelques nou-
veautés pour les enfants verront 
également le jour !
L’an dernier nous avions accueilli 

DES STAGES D’ENVERGURE !

RENCONTRE AVEC OLIVIER LOUIT - Directeur de l’Hippodrome 
Après deux années marquées par la crise sanitaire, le monde du cheval et des courses commence à 
reprendre vie, rencontre avec Olivier LOUIT, Directeur de l’Hippodrome Vichy-Bellerive qui nous livre 
ses ressentis avant la saison.
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VICHY 2022, OBJECTIF SPORT !
-  Championnat de France Para 

canoë
-  Championnat de France des 

régions Minimes

-  2 distances de courses : 200 m 
et 500 m

-  550 Courses
-  1500 Athlètes
-  100 clubs
-  2000 Bateaux
-  30 Juges et Officiels 
-  5000 personnes attendues sur 

le site

Le «  sprint  » est une spécialité 
du Canoë-Kayak qui figure au 
programme des Jeux Olympiques. 
Les courses de Sprint se déroulent 
sur des plans d’eau calmes et en 
confrontation directe dans neuf 
couloirs balisés avec des bouées 
de lignes d’eau. 
La compétition s'organise sous 
forme de séries de qualification 
suivies par une finale. Un seul but, 
arriver le premier pour «  passer 
les tours » et bien sûr monter sur 
le podium !
Les bateaux utilisés sont 
spécifiquement profilés pour 
être rapides tout en respectant 
les normes imposées au niveau 
de leurs dimensions et de leurs 
poids. 
Les Championnats de France 
de cette spécialité s’effectuent 
uniquement sur les distances de 
200 m et 500 m car le programme 
des courses est très chargé en 
raison du grand nombre d’em-
barcations monoplaces, biplaces 
et quatre places engagées dans 
les différentes catégories (de 
minimes à vétérans). n

Équitation

Épreuve du Grand National CSO 
Pro 1 - Du 7 au 10 avril prochain.
Cet évènement appartient à un 
circuit de la Fédération Française 
d’Équitation et est organisée par 
la Société Hippique Française.
À elles deux, ces entités 
représentent l’ensemble de la 
filière sport dans le monde du 
cheval.
Ce circuit est composé de 10 
étapes et la finale se déroule à 
Lyon lors du Salon du Cheval.
Les concurrents s’organisent en 
équipe. Vichy est la troisième 
étape du circuit.
Le niveau de la compétition est 
très élevé avec des Grand-Prix 
allant d’1m30 jusqu’à 1m50. Sans 
oublier des épreuves de vitesse 
de 1m45 qui rendent le spectacle 
encore plus palpitant !
La FFE envoie son staff fédéral 
avec le sélectionneur de l’équipe 
de France qui vient voir le Grand 
Prix 1m40 et 1m50 le dimanche.
C’est un moyen pour lui de voir 
des couples évoluer sur la piste 
et de sélectionner les futurs 
chevaux ou cavaliers pour les 
grandes échéances à venir.
Les épreuves sont particulière-
ment techniques afin de préparer 
au mieux les chevaux et cavaliers 
pour les grandes compétitions.
Olivier Robert qui a participé en 
2021 à cette compétition à Vichy, 
est parti concourir sur le Global 
Champion League à Doha au 
Qatar.
Certains cavaliers présents font 

partir du top mondial dans la 
discipline du saut d’obstacles.

Touch Rugby

Championnat d’équipes Touch 
Rugby
Vichy accueillera les Champion-
nats d'Europe Juniors de Touch 
Rugby ETJC (European Touch 
Junior Championships), du 12 au 
14 août 2022.
8 nations sont attendues : 
France, Angleterre, Écosse, Pays 
de Galles, Irlande, Belgique, Pays 
Bas et République Tchèque.
Un partenariat entre Vichy 
Communauté, la Ville de Vichy et 
Touch France a été signé jusqu’en 
2024, dans le cadre de différents 
stages et manifestations sur le 
plateau sportif où les détections 
nationales des équipes de France 
se sont déroulées. Un travail 
est actuellement mené sur 
l’implantation de l’Institut Fédéral 
de Touch Rugby à Vichy.

À noter : Le championnat de 
France Junior «  Supertouch 
Academy  » se déroulera éga-
lement au Centre Omnisports 
de Vichy les 21 et 22 mai. Une 
dizaine de clubs dans les 3 ca-
tégories U9, U12 et U15 sont 
attendus.

Vous avez dit « Touch rugby » ?
Le Touch ou touch rugby est 
un des seuls sports collectifs 
mixtes. C'est un sport qui peut 
être pratiqué par toutes et 
tous. C'est la forme de rugby la 

plus pratiquée en Australie et 
en Nouvelle Zélande où siège 
la Fédération internationale de 
Touch, dont Touch France est 
affilié. Il est maintenant présent 
en Afrique, en Asie, en Europe et 
aux États-Unis.
Le Touch privilégie le jeu d'équipe 
faisant appel à des qualités 
de techniques individuelles et 
collectives, de rapidité, d'agilité. 
C'est un jeu d'évitement, sans 
plaquage, mêlée, regroupement, 
ni jeu au pied par rapport aux 
autres sports utilisant un ballon 
ovale. Source Touchfrance.fr 
(Fédération nationale de Touch 
Rugby)

Canoë-Kayak

Championnats de France de 
Canoë-Kayak en ligne
5 jours de compétitions du 9 au 
13 juillet 2022
3 championnats de France sur le 
même site :
-  Championnat de France de 

Sprint

TOUR D’HORIZON SUR QUELQUES GRANDS RENDEZ-VOUS
DERNIÈRE MINUTE ! 

En avril ☛ journée vichyssoise 
par les rugbymen de l'ASM avec 

un entraînement ouvert au public ! 
Infos à venir sur www.ville-vichy.fr



LES VISITES10 CULTURE

la simplicité, autant qu’il explore 
la grandiloquence. Ainsi, des 
uniformes kakis aux plus belles 
scènes du monde, le British 
à l’accent suave, longtemps 
chouchouté par Carrie Fisher, 
décompose sa vie à mesure qu’il 
compose ses chansons. n

Treize expositions et un film 
constituent le riche parcours 
photographique proposé pour 
cette édition, dont un nouveau 
rendez-vous prenant place 
au sein du festival, «  La voix 
du regard  » une carte blanche 
sonore et visuelle pour entretenir 
la curiosité et susciter le désir de 
voir. 
La huitième résidence confiée 
cette année à un réalisateur, offre 
une étonnante visite dansée de la 

ville, à travers des photographies 
et un film mettant en scène des 
danseurs. Côté médiation, « Des 
mots pour voir  », les habitants 
s'expriment autour de trois 
œuvres d'une grande artiste 
française. «  Portrait(s) s’invite à 
l’école », autre projet pédagogique 
du festival, présente les travaux 
d’une classe de troisième du 
Collège des Célestins, effectués 
sous la supervision de l’équipe de 
médiation du festival. n

Après un report en 2021, James 
Blunt confirme sa venue à Vichy 
pour l'ouverture de la saison 
estivale 2022.
James Blunt poursuit son long 
voyage à l’itinéraire singulier. 
Les pieds sur terre, la tête dans 
les nuages : son monde implore 

AU PROGRAMME CE PRINTEMPS
PORTRAIT(S) CÉLÈBRE SES DIX ANS !

JAMES BLUNT
EN CONCERT EXCEPTIONNEL AU THÉÂTRE DE VERDURE – VENDREDI 1er JUILLET 2022

Théâtre de Verdure
Pont de l’Europe – 03200 Vichy

Ouverture des portes à 18h
◆

Réservez dès maintenant !
À la billetterie - 15, rue Maréchal Foch à Vichy

Du mardi au vendredi de 13h à 18h et le samedi de 9h à 12h
Par téléphone au 04 70 30 50 30 du mardi au samedi de 9h à 12h

En ligne sur billetterie.opera-vichy.com
et sur les réseaux FNAC et Ticketmaster

Pour cette édition anniversaire, Portrait(s) s’installe au Palais 
des Congrès/Grand casino où sont présentées les expositions en 
intérieur de la programmation. Ce lieu emblématique de la ville, 
situé dans le parc thermal, rejoint cette année, les autres lieux 
d’exposition du festival situés en extérieur : l'esplanade du lac 
d’Allier, la place Saint-Louis et le parvis de la gare. 

Photo : L’equilibrista (closeup) (L’équilibriste - plan serré). 
Série Circesque, 2019-2020. Courtesy Camera Work Berlin.
Cette photographie est extraite de la série Circesque, 
du photographe Christian Tagliavini. 
Une série de portraits d’artistes du cirque, vivant dans l’imagination fertile 
et créative de cet artiste avant d’être photographiés, 
est présentée au Palais des Congrès, accompagnée de vidéos.
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dynamique collective afin de 
dessiner une politique culturelle 
de proximité, accessible au plus 
grand nombre avec l’ambition 
toujours aussi forte de proposer 
une offre culturelle plurielle de 
qualité. n

Qu’est-ce que la culture à Vichy ? 
La culture à Vichy, c’est du spec-
tacle vivant, des arts visuels (ex-
positions, cinéma…) de la lecture 
publique, de la médiation auprès 
de la jeunesse. C’est également 
un tissu associatif dynamique 
qui propose des activités artis-
tiques riches et variées pour tous 
publics (habitants, curistes, visi-
teurs). La culture est résolument 
dans l’ADN de Vichy et participe 
à l’attractivité de notre territoire.

Des Assises de la Culture 
pour qui et pourquoi ?
Les Assises de la Culture 
s’adressent aux habitants, aux 
associations, aux professionnels 

Le samedi 7 mai, de 10h à 19h, l’Opéra de Vichy vous ouvre ses portes le temps d’une journée.

Chaque année, c’est une occasion de découvrir la salle principale, les coulisses, les sous-sols, les 
loges et de participer à de nombreuses animations.

Choisissez vos activités et imprégnez-vous des lieux… Comprendre l’envers du décor via des 
visites « découverte », partir à la recherche de lieux secrets ou insolites, s’émerveiller en écoutant 
une lecture, un chant ou en découvrant une exposition… Des animations tantôt ludiques, tantôt 
historiques ou bien pédagogiques vous plongeront dans l’univers de l’opéra.
Les visites sont libres. Certaines animations nécessitent une réservation. 
Renseignez-vous sur opera-vichy.com
Pour vos pauses gourmandes, pensez au Bar de l’Horloge.

À ne pas manquer : 
Le Centre Culturel de Vichy vous propose également des visites libres et des ateliers sur sa scène 
de 14h à 18h ce samedi 7 mai. Rendez-vous au 15 rue Maréchal Foch. n

« Pour rester vivante, une ville doit se nourrir d’idées neuves ». C’est en ces termes que l’équipe municipale s’engage dans le développement 
de la vie artistique et culturelle de Vichy en proposant les premières Assises de la Culture. 
Être un territoire culturel accessible et reconnu, telle est l’ambition de la Ville de Vichy, de ses élus et des services municipaux. Ils vont 
œuvrer ensemble, avec le concours des associations et des professionnels de la culture mais aussi de vous, habitants, afin de définir une 
politique culturelle sur les dix prochaines années.
Ces Assises de la Culture ont pour objectif d’établir un diagnostic de la culture à Vichy aujourd’hui. Ainsi, un schéma directeur de 
développement culturel sera élaboré afin d’imaginer l’avenir et des axes de travail pour et avec le tissu associatif et professionnel mais 
également proposer un programme culturel qui devra répondre au mieux à vos attentes.

Échange avec Aurélie Pacheco, Adjointe déléguée à la Culture, aux Arts, au Mécénat et au Numérique et Corinne Ibarra, Conseillère 
municipale déléguée à l’Action Culturelle et aux Usages Numériques.

de la vie artistique et culturelle 
pour mobiliser le plus large public 
et construire ensemble la culture 
de demain à Vichy.

Quels seront les grands 
temps forts de ces Assises ? 
L’enquête terrain menée 
auprès des habitants et des 
professionnels au printemps 
sera le premier temps fort de 
cette opération. L’objectif est de 
recueillir la parole citoyenne pour 
mieux appréhender les pratiques 
et les attentes de chacun.
Deuxième temps fort avec la mise 
en place d’ateliers thématiques 
ouverts à tous, des rencontres à 
destination des professionnels…

Troisième temps fort, la journée 
de restitution avec de belles ren-
contres et des surprises à la clé...

Qu’en attendez-vous ?
À travers ces Assises, nous 
espérons impulser une véritable 

AU PROGRAMME CE PRINTEMPS
VICHY LANCE LES PREMIÈRES ASSISES DE LA CULTURE

« TOUS À L'OPÉRA »
SAMEDI 7 MAI 2022 DE 10H À 19H

GRANDES ÉTAPES
Avril à juin 2022 :  enquête citoyenne et consultation  

des acteurs culturels
Septembre à novembre 2022 : ateliers de la culture
Décembre 2022 : restitution publique des Assises de la Culture 
Janvier à mai 2023 :  rédaction du schéma directeur  

de politique culturelle 
Juin 2023 :  présentation au public du schéma de politique 

culturelle. 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Répondez à l’enquête citoyenne à découvrir en pages centrales de l’agenda de ce numéro du C’est à Vichy

ou en ligne sur www.ville-vichy.fr/assises-de-la-culture - Merci de votre participation.
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Adapter les grands axes à la circulation des vélos ou encore développer les linéaires de pistes cyclables, 
telles sont les ambitions de la Ville de Vichy pour rendre la circulation entre les différents modes de 
transport plus fluide, plus sécurisée et répondre aux préoccupations des villes sur la diversité des 
mobilités. Tour d’horizon des principaux chantiers de voirie…

LA DIVERSIFICATION DES MOBILITÉS
AU CŒUR DES AMÉNAGEMENTS URBAINS

OUVRAGES DE VOIRIE

AVENUE RAYMOND POINCARÉ

Ce nouvel aménagement permettra à terme de profiter d’une voie 
aménagée pour la circulation des vélos, dans un cadre paysager végétalisé.

Nature des travaux :
- Création d’une piste cyclable
- Création d’une noue végétalisée côté pair
-  Création de places de stationnement et renforcement de l’alignement 

d’arbres côté impair (11 arbres plantés)
-  Rénovation de l’ensemble de l’éclairage public (passage en LED pour 

économies d'énergie) et des trottoirs
- Reprise de la chaussée par le Conseil Départemental de l’Allier

Calendrier : début novembre 2021 à fin juin 2022 pour les travaux menés 
par la Ville de Vichy ; intervention du Conseil Départemental d’Allier 
(pendant les vacances scolaires d’été 2022).
Coûts : 1 350 000 € TTC

4e TRANCHE DU BOULEVARD URBAIN (avenue de la Liberté)

Dans le but de développer les mobilités alternatives, cet espace urbain 
profite également d’un réaménagement global.

Objectifs : prolonger le boulevard urbain depuis l’avenue de la Liberté 
jusqu’à la rue des Iris, insérer une piste cyclable et végétaliser davantage 
l’avenue.

Nature des travaux :
-  Création d’une piste cyclable
-  Création de noues végétalisées 
-  Élargissement de l’espace piétonnier

Calendrier : début septembre 2021 au printemps 2022

Coûts : 800 000 € (Vichy Communauté)



LA DIVERSIFICATION DES MOBILITÉS
AU CŒUR DES AMÉNAGEMENTS URBAINS

C'EST À 13

RUE DE BEAUSÉJOUR

La rue de Beauséjour bénéficie d’un aménagement qui 
permettra de rejoindre l’avenue Thermale via une voie 
cyclable.

Nature des travaux :
-  Création d’une piste cyclable côté opposé à la voie 

SNCF permettant la liaison avec l’avenue Thermale 
jusqu’au carrefour rue de Creuzier/rue des Bartins

-  Mise en place de béton drainant pour infiltrer les eaux 
pluviales de surface sur toute la piste cyclable

-  Changement des garde-corps (voie SNCF, pont)
-  Réduction de la largeur de la chaussée
-  Rénovation de l’ensemble de l’éclairage public (passage 

en LED) 
-  Enfouissement des réseaux aériens

Calendrier :
-  Octobre 2021 : fin des travaux (un sens de circulation 

ouvert mi-décembre 2021, ouverture totale de la 
circulation mi-février 2022)

Coûts :
-  Vichy Communauté : 443 595,26 € TTC aménagement 

de la voie et des trottoirs (voirie d’intérêt 
communautaire)

-  Ville de Vichy : 133 831,86 € TTC éclairage public, 
enfouissement des réseaux aériens d’Orange 
(télécommunication) et mise en place de fourreaux 
pour la fibre optique communale 

-  Ville de Vichy 126 864 € TTC remplacement  
des clôtures et garde-corps le long de la voie SNCF

-  Coût total : 704 291,12 € TTC (soit 260 695,86 € TTC 
pour la Ville de Vichy)

PLAN VÉLO À VICHY ET ALENTOURS
Vichy Communauté et la Ville de Vichy travaillent ensemble au développement global 
d’un « plan vélo » qui traite à la fois :
☛ D’aménagements au sol destinés à sécuriser la pratique des cyclistes
-  Plusieurs axes structurants viennent d’être achevés ou sont en cours d’achèvement : 

sortie Nord, Sud, Est et Ouest de Vichy.
-  Déploiement en cours en cœur de ville de concepts destinés aux cyclistes (contresens 

cyclables, tourne à droite autorisés aux carrefours à feux…)
-  Des projets de liaison vers Charmeil, Le Vernet, Abrest et Saint-Yorre sont également 

à l’étude.
☛ De développement de services aux cyclistes pour attirer de nouveaux adeptes :
-  Amélioration des conditions de stationnement avec des poses de mobiliers destinés 

au vélo
-  Energie hydrogène appliquée au vélo exclusivement disponible à Vichy
-  Extension de la zone couverte par les trottinettes vers Cusset
- 76 km de pistes cyclables dans l’agglomération
- 14 km de pistes cyclables à Vichy.



TRIBUNES DE L’OPPOSITION

En ce début de printemps 
2022, la nature revit et c’est 
heureusement la fin de la folie 
du Covid19. Nous allons pouvoir 
reprendre une vie normale 
sans masque, nous pourrons 
de nouveau nous sourire, nous 
saluer, et discuter comme avant… 
Un nuage persiste, le passe 
vaccinal est toujours nécessaire 

Crises ou pas crises, pas 
d’inflexion dans la stratégie 
budgétaire…
Vient d’avoir lieu le Débat 
d’Orientation Budgétaire dans un 
contexte où les mesures durant 
la crise sanitaire ont aggravé la 
dette publique de 115% du PIB 
annulant toute hypothèse de 
contention à 3% du PIB.
Côté recettes, une nouvelle 

à l’hôpital, et les soignants non 
vaccinés toujours pas réintégrés.
Les voyages ne sont plus 
réglementés, notre ville doit 
retrouver sa vitalité et son 
dynamisme, ainsi que son 
attraction de station touristique. 
Sa distinction par l’Unesco, doit lui 
attirer une importante clientèle 
étrangère. Les touristes vont 

revalorisation des valeurs 
locatives impacte les TH et 
les TF de + de 3,4% faisant 
mécaniquement augmenter 
les impôts locaux sans avoir à 
augmenter les taux : à Vichy 
l’augmentation représentera en 
2022 environ 1 M€ passant de 
25 à 26M€ ; le tout porté par une 
sociologie de plus en plus aisée 
comme en atteste le risque de 

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.

www.vichybleumarine.fr

Groupe «Vichy bleu Marine»

AVENUE POINCARÉ 
ET RUE DE THIERS : 
- La rénovation des trottoirs 
se poursuit côté impair de la 
rue de Thiers. À compter du 
19 avril, cet axe sera fermé à la 
circulation pour la rénovation de 
la chaussée. 

PROLONGATION 
DE LA RUE DUCHON : 
Vichy Habitat procède actuel-
lement à la construction de 26 
logements neufs.
En concertation avec les conces-
sionnaires, la Ville de Vichy pro-
longera l’accès aux logements. 
Une nouvelle voie à sens unique 
sera créée, entre le boulevard 
Denière et l’impasse Frobert. 
La vidéo-protection, l’éclairage 
public, le stationnement, les trot-
toirs et des espaces verts et la 
chaussée seront ajoutés. n

LES CHANTIERS

TRAVAUX14

reprendre le chemin de la France. 
Les curistes après deux ans de 
restrictions vont refréquenter 
les thermes. Les mélomanes 
vont retrouver l’Opéra. Les 
gastronomes seront de nouveau 
attirés par les restaurants. Les 
manifestations festives vont faire 
revivre Vichy. Les commerces 
sont prêts à proposer de bonnes 

sortie des critères d’attribution 
de la DSU, conjugué à des 
charges de centralité de moins 
en moins fortes. On peut dans 
les choix opérés s’interroger 
sur la pertinence de plusieurs 
éléments  : la forte pénalisation 
des résidences secondaires à 
travers la THLV, interrogeant 
pour la ville de villégiature Reine 
des villes d’eau, la poursuite sans 

affaires aux chalands qui sortent 
de deux ans « d’hibernation ».
La fin du passe sanitaire reconnu 
scientifiquement inutile, va ainsi 
permettre aux Français de revivre 
comme avant, en tout cas c’est 
tout ce que nous espérons.

Jean-Pierre Sigaud

aucune inflexion d’investissement 
type vidéosurveillance (400.000€ 
de +), à l’heure où devrait s’imposer 
la recherche de résilience vis à vis 
de la crise énergétique et de la 
crise sanitaire.

Isabelle Réchard, 
Mahmoud Farwati,

Magali Dubreuil

Groupe «Vichy C'est vous»

AUTRES TRAVAUX
TRAVAUX EN COURS OU À VENIR ENTRE LE 4 AVRIL ET JUIN 2022
• Rue Beauparlant : rénovation des réseaux électriques (ENEDIS) 

et rénovation des trottoirs et de la chaussée 
•  Rues Paradis et Grangier : rénovation de l’éclairage public, des 

trottoirs et de la chaussée 
•  Rue de la Porte Saint Julien, place Jean Epinat, rue de Soissons  

et des Pervenches : rénovation des réseaux électriques (ENEDIS) 
• Rue de Creuzier : enfouissement des réseaux électriques et 
dissimulation des réseaux de télécommunications par le Syndicat 
Départemental de l’Énergie de l’Allier (SDE 03).

ESPACES VERTS
•  Rue des Cerisiers : aménagement d'un jardin partagé.

•  Square de la Mutualité, école maternelle La Colline et square de 
la République :
- Renouvellement d’équipements de jeux pour enfants

• Pataugeoire plage des Célestins :
- rénovation du revêtement résine du bassin

• Parcs d’Allier :
- rénovation des bancs (1ère tranche)

POUR RAPPEL
PLACE CHARLES-DE-GAULLE
Près de 1000 m2 de dalles ont été remplacés par des plantations. Les 
nouvelles fosses permettent de désimperméabiliser les sols (rétablir 
le cycle de l'eau en favorisant l'infiltration dans la nappe phréatique). 
Les plantations composées d'une palette végétale adaptée au 
changement climatique sont diversifiées et nécessitent peu d'eau. 
Elles contribueront à la création « d'îlots de fraîcheur » en ville.



C'EST À 15

FORT ÉLAN DE SOLIDARITÉ
LORS DE LA MOBILISATION

POUR L’UKRAINE

La ville de Ladek-Zdroj, comme 
d'autres en Pologne, accueille 
un nombre importants de 
réfugiés Ukrainiens suite aux 
bombardements et aux combats 
sur leur territoire. Des produits 
de première nécessité ont été 
envoyés par Vichy, suite à une 
collecte organisée la semaine du 
1er mars 2022.
 

Une coopération 
entre plusieurs villes

 
Les services des Villes de Vichy, 
Cusset et Bellerive-sur-Allier mais 
aussi de Vichy Destinations ont 
mis en commun leurs ressources 
et leurs moyens humains pour 
organiser cette collecte. Trois 
lieux ont été ouverts pour récol-
ter les produits : le Palais du 
Lac au Parc Omnisports et les 
mairies de Bellerive et Cusset. 
De nombreux bénévoles venus 
d’associations et clubs-service 
tels que Kiwanis, Table ronde, 
Agora ou encore Ladies Circle ou 
encore des agents territoriaux 
ont répondu à l’appel. Tout au 
long de la semaine, des habitants 
sont venus spontanément appor-
ter leur aide. Des entreprises et 

Au regard des événements qui font l’actualité entre la Russie et l’Ukraine, Vichy a décidé de répondre à 
l’appel de la station thermale de Ladek-Zdroj en Pologne (partenaire de Vichy au sein du réseau EHTTA, 
Association Européenne des Villes Thermales Historiques).

des écoles de l’agglomération ont 
également apporté leur partici-
pation.

200 tonnes de dons
Ce sont plus de 3  000 dons 
qui ont été récoltés en moins 
d’une semaine. Il s’agissait 
essentiellement de produits 
destinés aux femmes, enfants et 
seniors, des produits d’hygiène, 
ainsi que de la nourriture à date 
de péremption longue.
Les dons (draps / couchage / 
shampoing, gels douche / hygiène 
féminine / jouets et fournitures 
scolaires / bougies, piles, lampes 
torche / hygiène bébé / denrées 
de longue conservation), ont 
ensuite été envoyés en Pologne 
par 5 semi-remorques, grâce à 
la mobilisation de transporteurs 
locaux. La totalité des dons ont 
représenté un chargement de 
200 tonnes soit 241 palettes.
Partis le lundi 7 mars, les 
camions sont arrivés à Ladek-
Zdroj le mercredi 9 mars. La 
ville polonaise a fait savoir que 
certains dons iraient également 
à Varsovie, capitale du pays, mais 
aussi dans des communes à la 
frontière ukrainienne. n

Rassemblement de soutien, place de l'Hôtel de Ville

Pour marquer le début de cette semaine de mobilisation, Alla Pikozh, 
guide à Vichy Destinations et native de Kiev, a prononcé un discours 
de soutien, lors d’un recueillement le lundi 28 février devant l’Hôtel 
de Ville, au nom de la paix et en solidarité avec le peuple ukrainien.




