
 

 

Promenade en ville avec le petit train touristique organisée par le Comité de Quartier de Vichy Cœur 
de Ville, Jaurès et Victoria 

  Samedi 17 décembre à 15h départ du parvis de la Gare / 16h30 rue Wilson près du manège. 
 

Photos avec le Père Noël et animations 
  Les 17, 18 et du 21 au 24 décembre au Centre Commercial des Quatre-Chemins 

 

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

 

Visite du Père Noël  
 Samedi 24 décembre (9h - 12h) au Grand Marché 

Bazar du Zonta Club de Vichy   
 les 3 et 4 décembre (10h - 19h) à l’Aletti Palace - Entrée libre  

 

Marché de Noël proposé par l’association Vichy Commerce 
 les 10 (9h-21h) et 11 décembre (9h-18h) au Fer à Cheval (Source de l’Hôpital autour du kiosque) : plus de 

50 exposants, produits du terroir, artisanat d’art, objets décoratifs, tombola…..  
Nocturne le Samedi 10 décembre jusqu'à 21h 

 

Marché de Noël du Grand Marché  
 les 10 (de 8h à 19h) et 11 décembre (de 8h à 13h) en mezzanine  

 

Marchés de Noël organisés par les comités de quartier 
France – Croix Saint Martin 

 les 3 et 4 décembre (71 rue Lyautey) 
Graves - Romains 

 les 17 et 18 décembre, Salle de La Barak (rue de Venise).  
 

«Grand Jeu» organisé par Vichy Commerce en partenariat avec le centre commercial Les Quatre 
Chemins et Le Grand Marché de Vichy (chèques-cadeaux à gagner chez les commerçants participants)  

 du 4 au 18 décembre 
 

Cocktail de Noël organisé par le Comité de quartier du Vieux Vichy  
 Vendredi 16 décembre (17h - 19h) devant le Centre Culturel Valery-Larbaud 

 

Animations cuisine «Surprise Automnale» avec Christophe Vauthier et l’équipe du restaurant des 
Célestins - direct émission "Les cordons bleus" de Philippe Viallon/France Bleu Pays d’Auvergne  

  Vendredi 9 décembre au Grand Marché  



 

Expo jeune public PIXEL ART et briques lego 
 du 10 décembre 2016 au 5 février 2017 au Centre culturel Valery-Larbaud - Ouverture le mercredi, 

samedi et dimanche (14h - 18h) et pendant les vacances scolaires : du mardi au dimanche (14h - 18h) - 
Fermée le 25 décembre et le 1er janvier 

 

Spectacle Les Contes de Noël par la Compagnie Café Crème 
 Vendredi 2 décembre à 18h à la Médiathèque Valery-Larbaud 

 

Concert de fin d’année de l’Orchestre d’Harmonie de Vichy  
 dimanche 4 décembre à 16h à l’Opéra 

 

Concert de l’Ecole de Musique de Vichy : « Le petit ramoneur» de Benjamin Britten (opéra pour 
enfants et adultes) par la classe de chant du Conservatoire de musique de Vichy 

 Mercredi 7 décembre à 19h au Centre Culturel Valery-Larbaud - Entrée libre  
  Séance pour les scolaires le 8 décembre à 14h 

 

Concert proposé par l’Association Orgues et Musique Sacrée à Vichy avec le Choeur de chambre 
Sinfonietta 

 Dimanche 11 décembre à 15h30 en l’Église Saint-Louis.  
 

Concert de la Société musicale  
 Dimanche 11 décembre à 16h au Centre Culturel Valery-Larbaud 

 

Concert annuel organisé par l’APEC (Association des Parents d’Élèves du Conservatoire de Vichy) de 
chaque classe d’instrument du Conservatoire 

 Vendredi 16 décembre à 18h30 à la Salle des Fêtes 
 

Soirée du Réveillon  
«Dernier coup de ciseaux» de Paul Pörtner  

 le 31 décembre à 20h à l’Opéra 

« Le Coach », spectacle ou dîner-spectacle au Back Step Café-Théâtre (18 bd des Graves) 
 le 31 décembre à 17h, 19h et 22h30, dîner à 21h  

 

 Dimanche 11 décembre (9h-12h30) au Grand Marché - Dès 6 ans - Gratuit (matériel fourni) – sur 
inscription  

 Samedi 17 décembre à 10h (à partir de 7 ans) et 14h (à partir de 9 ans) à la Médiathèque Valery-
Larbaud - Gratuit - sur inscription  

 

Lettre au Père-Noël 
 à partir du 1er décembre, au Grand Marché (boîte aux lettres sur le Stand des tapissiers/décorateurs) 

Mini fêtes foraines 
 du 5 décembre 2016 au 3 janvier 2017, place Charles de Gaulle 
 du 16 décembre 2016 au 4 janvier 2017, esplanade du grand marché 

 



 

 
Depuis quelques semaines, les services techniques de la Ville de Vichy installent sapins, guirlandes 
et décorations.  
 
Cette année, les illuminations ont été renouvelées : 58 nouveaux motifs lumineux –blancs, rouges et 
or- agrémenteront les rues et remplaceront la tresse de lumière.  
Depuis plusieurs années, la Ville privilégie des matériels économes en énergie et des matériaux 
recyclables dans un souci de protection de notre environnement. 

 

 

 

Frises scintillantes rouges et cylindres blancs avec boules décoratives rouges  

--     Rue de Paris, 15 traversées lumineuses de 9.5m de large   
 
Demi-sphères étoilées 

- Rue Lucas - 3 traversées lumineuses 
blanches et rouges de 6m de large   

- Rue de l’Hôtel des Postes : 7 traversées 
blanches de 5m de large  

- Rue Montaret -  3 traversées  
 

Rideaux scintillants blancs 
- Rue Georges-Clemenceau,  
- 13 traversées lumineuses  

de 8 mètres de large  
 
Décors d’étoiles 

- Rue Roosevelt - 5 traversées lumineuses de 4m de large  
- Rue Burnol - 4 traversées lumineuses  
- Passage Amirauté - 4 traversées lumineuses  

 
Guirlandes lumineuses 

- Passages Opéra, Giboin et Commerce   
 
Guirlandes lumineuses et nœuds blancs et or 

- Rue Sornin - 4 traversées  
 
 

 

    

 



- tresse blanche lumineuse rues du Président Wilson et Jean Jaurès (de la 
rue Gaillard au Pont du Sichon)  
- grands sapins-boules lumineux rouges et blancs : sur le parvis des Quatre-
Chemins (1 sapin-boule de 10 m) et au pont de Bellerive (avenue Aristide 
Briand, au niveau des Parcs d’Allier : 2 sapins-boules de 5 m).  
- promenade lumineuse rue Wilson grâce à une soixantaine de projecteurs 
rouges. 
- guirlandes lumineuses scintillantes sur les marquises d'entrée du Centre 
Culturel Valery-Larbaud et au Centre Barjavel. 
- une vingtaine de motifs “nids de flocons“ (motifs blancs scintillants) sur 
le parvis de la gare. 
- trois motifs lumineux blancs clignotants (arbustes) à l’entrée de la salle 
de la Mutualité. 
- 2 disques de lumière blanc et rouge et un sapin, square Kespy (place Épinat)  
- 4 boules rouges et branchages blancs lumineux,  Allée des Ailes (au niveau 
du parking du gymnase).  
- boules clignotantes blanches et rouges dans les arbres de la place 
Charles-de-Gaulle.  
- motifs lumineux rouge et blanc “Ribambelle“ accrochés aux candélabres, 
sur le parvis de l’église Saint-Louis et rue Sainte-Cécile 
- messages lumineux “La Ville de Vichy vous souhaite de bonnes fêtes“, 
“Joyeux Noël“ ou “Bonne année“ projetés sur le sol au croisement de la rue 
de Paris et de la Place Lasteyras et sur le parvis de l’église Saint-Louis et sur des 
pignons d’immeubles avenue de Gramont, rues Lyautey et Clemenceau.  
- motifs clignotants blancs “Plume“ rue du Maréchal Lyautey, place de la 
République et au croisement de la rue du Vernet et de l’avenue de Gerardmer. 
-  motifs lumineux (jets d'étoiles, "arbustes" clignotants...) sur les 
candélabres dans tous les quartiers de Vichy   
- variation et alternat de rouge et blanc pour les colonnes lumineuses des 
Promenades et plages du Lac d’Allier.  
- motifs lumineux sur les candélabres avenue Aristide Briand et rue de la 
Source de l’Hôpital. 

 

- sapins (de 2 à 10 m) verts, illuminés : 
aux Quatre Chemins (5 sapins verts), 
place Victor Hugo, rue Lucas, avenue 
Thermale, sur les parvis de l'église Saint-
Louis, du Grand Marché et de la 
Rotonde. 
Les plus grands (une quinzaine de 7 à 
9m) sont illuminés et décorés de boules, 
d’étoiles ou de flocons de couleur.  
- Sapins dans les rues piétonnes 
 

 



  

 2,6 kilomètres de tresse et guirlandes  
 3 "sapins boules" lumineux (1 de 10 m et 2 de 5 m de haut) 
 200 "motifs" lumineux 
 80 traversées de lumière,  
 80 boules lumineuses rouges et blanches,  
 60 projecteurs dans les arbres, 
 14 grands sapins (de 7 à 9 m) illuminés et décorés  
 750 étoiles  
 750 boules (de 20 à 30 cm de diamètre) 
 670 flocons 
Dans les bâtiments publics (écoles, maisons de retraite, églises…)  
 120 sapins artificiels  

 

A Vichy, décorations et 
illuminations riment avec 
développement durable et 
limitation des dépenses 
d'énergie.  
 

Depuis plusieurs années, 
l’utilisation de Leds (diodes 
électroluminescentes plus 
économiques que des 
ampoules) à forte luminosité 
mais très faible 
consommation, a été 
privilégiée. Les projecteurs 
utilisés sont, eux aussi, peu 
gourmands en énergie.  
 

La Ville de Vichy a aussi choisi 
de diminuer le nombre de 
sapins coupés : 14 grands 
sapins de type Nordmann 
ornent les rues cette année 
et, dans les bâtiments publics, 
comme les écoles, 120 sapins 
artificiels sont installés.  
Enfin, les 750 boules, les 750 
étoiles et 670 flocons qui 
décorent les sapins sont en 
plastique recyclable. 
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