NOVEMBRE 2018

VICHY S’ILLUMINE
DU JEUDI 29 NOVEMBRE 2018 AU LUNDI 7 JANVIER 2019
Depuis quelques jours, les services techniques de la Ville de Vichy installent sapins,
guirlandes et décorations.

LES LUMIÈRES DE LA VILLE
- 2,6 kilomètres de tresse et guirlandes
- 1 sapin lumineux de 12m (sur le parvis des Quatre-Chemins)
- 2 "sapins boules" lumineux (de 5 m de haut)
- 1 grand sapin naturel de 12m illuminé et décoré (sur le parvis de l’église St Louis)
- 200 "motifs" lumineux
- 80 traversées de lumière,
- 270 diamants lumineux rouges et blancs,
- 12 sapins naturels (de 7 à 12 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

N O U V E AU TE S 2018
Rue Wilson et rue Foch, de nouvelles illuminations -diamants rouges et blancsaccompagnent la promenade sur l’ensemble de la voie
De nouvelles descentes de lumière scintillante seront également installées dans les arbres
de la place Charles de Gaulle.
Le passage Clemenceau sera illuminé par des boules et des rideaux lumineux.

ÉCONOMIES D’ENERGIE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
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 : 12 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.

ILLUMINATIONS
- tresse blanche lumineuse rue Jean Jaurès (de la rue Gaillard au Pont du Sichon)
- grands sapins-boules lumineux rouges et blancs : au pont de Bellerive (avenue Aristide Briand,
au niveau des Parcs d’Allier : 2 sapins-boules de 5 m).
- sapin lumineux de 12m sur le parvis des Quatre-Chemins.
- sur le parvis de l’église Saint-Louis, un grand sapin naturel de 12m (offert par des
Creuzierois) décoré et paré de motifs lumineux scintillants et animés.
- guirlandes lumineuses scintillantes 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.
- un motif lumineux 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).
- motifs lumineux rouge et blanc “Ribambelle“ accrochés aux candélabres, sur le parvis de
l’église Saint-Louis et rue Sainte-Cécile
- traversées lumineuses Frises scintillantes rouges et cylindres blancs avec boules décoratives
rouges, rue de Paris ; motifs étoilés, rues Lucas, de l’Hôtel des Postes et Montaret ; Rideaux
scintillants blancs, rue Georges-Clemenceau ; Décors d’étoiles, rues Roosevelt, Burnol et
Passage Amirauté ; Guirlandes lumineuses, passages Opéra, Giboin et du Commerce et
Guirlandes lumineuses et nœuds blancs et or, rue Sornin
- 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, sur le parvis
de l’église Saint-Louis et sur des pignons d’immeubles avenues de Gramont et Pierre-Coulon,
rues de Beauséjour et Lyautey.
- 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
11 sapins verts (de 7 à 9 m) illuminés et décorés de boules, d’étoiles ou de flocons de couleur:
place Victor Hugo, rue Lucas, avenue Thermale, sur les parvis du Grand Marché et de la
Rotonde…
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