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au lundi 11 JANVIER 2021 
 

Consommez dans  

les commerces vichyssois ! 

Dès samedi 28 novembre, tous les commerces vichyssois seront à 

nouveau ouverts pour accueillir les clients dans le strict respect 

des consignes sanitaires, afin de préparer les fêtes de Noël. 

- Mise à disposition de gel hydroalcoolique 

- Respect de la distanciation de 8m² / client  

- Comptage pour les magasins de + de 400m² et organisation des files d’attente  
 

Dans le respect des mesures en vigueur et des manifestations autorisées, les commerçants se 

mobilisent pour préparer les fêtes et proposer des animations (sous réserve de l’évolution des 

consignes)  

- Grand jeu Les fééries de Noël organisé, du 1er au 18/12,  par Vichy Commerce, le Centre 

commercial des 4 Chemins et le Grand Marché : 5000 euros de chèques cadeaux à gagner 

 Bulletins de participation disponibles chez les commerçants participants 

- Au centre commercial des 4 Chemins : à partir du 5/12 jeu Calendrier de  l’avent  avec des 

cadeaux à gagner et animations (bons d’achats à gagner…)  

- Au Grand Marché : animations cuisine : démonstrations (déveinage de foie gras, desserts 

festifs…), vente à emporter de plats de fêtes, visite du Père-Noël… 
 

Les Boutiques éphémères du Fer à Cheval  
7 boutiques éphémères et une dizaine d’artisans vont s’installer, tout début décembre, au 

Fer à Cheval pour les fêtes de fin d’année :  

- Atelier de couture de Catherine Billon (vêtements sur mesure et accessoires) 

- AJRA (bijoux en or recyclé) 

- Galerie d’art FMR Art Store (peintures, sculptures, bijoux, objets d’art chinés, tissus… et artistes exposés : 

Valérie Brunel, Gery Boileau, Marie Marinier, Michel Stefano,  Samuel Coraux, Dominique Bechu) 

- La petite fabrique artisanale : Autrement soie (objets en soie), Jus de Carotte (objets et illustration 

jeunesse), Filhouette (objets décoratifs en papier et lave émaillée de Volvic), Les Mômes des Dômes 

(vêtements pour enfants), Mme PUGLIESE (décoration en upcycling) 
- Annexe de la Galerie Habéo, Hugues Brivet 

- Urban broc (petit mobilier vintage et articles de décoration et création déco upcyclée) 

- Dominique Beniza (objets et bijoux en marqueterie de paille) 

- Mlle  Milla (bijoux) 

- Mayma concept (parfums) 

- Bakariella (vêtements et accessoires ethniques) 

Et dès la mi-décembre, la boutique VICHY DESTINATIONS pour retrouver tous les souvenirs 

et idées cadeaux «Vichy».  

L’affiche 2020 a été réalisée par 

 l’artiste - graphiste  vichyssois So.Z  

Renaud Sauzedde  (Artshop Vichy Venice) 



 

 

Circulation et stationnement 
A partir de samedi 28 novembre et jusqu’au 1er janvier 2021, le stationnement de surface 

sera gratuit les après-midi. 

Le service de bus reprendra normalement, dès samedi 28 novembre.  
 

 

 

Vichy s’illumine samedi 28/11 
Depuis quelques jours, malgré le contexte particulier, les services techniques de la Ville 

de Vichy installent sapins, guirlandes et décorations pour illuminer cette fin d’année ! 

Top départ des illuminations dans toute la ville samedi 28 novembre… jusqu’au 11 

janvier 2021. 
 

Nouveautés 2020 

 
Mise en lumière féérique du Grand Casino – Opéra 
Chaque soir de la tombée de la nuit  (17h) jusqu’à 20h30, la façade du Grand Casino-Opéra 

s’animera avec le Père-Noël, les lutins ou les  boules et cadeaux amenés par le Tacot de la Montagne 

Bourbonnaise…  
 

- un grand sapin givré lumineux de 8,50m de haut ornera le parvis des 4 Chemins (à la place du 

manège Sapin  qui ne peut être installé du fait des consignes sanitaires)=> installé pour le 1er/12 

- un nouveau grand motif lumineux allée des Ailes (au niveau du parking du gymnase) 

- motifs lumineux rouge et blanc “Ribambelle“ accrochés aux candélabres place de la Victoire 

- étoiles lumineuses projetées en façade de la source de l’Hôpital et de la médiathèque 

- nouveaux motifs lumineux sur candélabres allée des Ailes, avenues Aristide Briand et de Gramont 

- flocons lumineux dans les arbres square Albert 1er 

- deux motifs lumineux sur candélabre place de la Liberté 

 

Le village féérique  

créé en 2019, retrouvera sa place dans le Parc des Sources 

 Côté parc (entre les rues Wilson et du Parc), guirlande lumineuse blanche, flocons géants 

lumineux, étoiles géantes 3D lumineuses posées au sol, descentes lumineuses effet chute d’eau. 
 

 Côté fer à cheval, arbres LED blanc. Branchages LED,  décorations sur les arches, guirlandes 

lumineuses bleues et blanches et sapin de Noël synthétique inversé au plafond du kiosque à 

musique. Guirlandes LED tendues entre le kiosque et la galerie du Fer à Cheval et décorations et 

guirlandes lumineuses dans la galerie commerciale...  

Les soirs de fin de semaine, une tempête de neige musicale et lumineuse se lèvera sur le kiosque de 

la Source de l’Hôpital, pour amplifier l’ambiance de Noël blanc.  

 

 



ET EN VILLE  
- grand sapin naturel de 12m décoré et paré de motifs lumineux scintillants et animés, sur le parvis 

de l’église Saint-Louis, 

- 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… 
- tresse blanche lumineuse rue Jean Jaurès (de la rue Gaillard au Pont du Sichon)  

- guirlandes lumineuses scintillantes au Centre Barjavel. 

- motifs “nids de flocons“ (motifs blancs scintillants) sur le parvis de la gare. 

- motifs lumineux blancs clignotants (arbustes) à l’entrée de la salle de la Mutualité. 

- motif lumineux blanc et rouge et un sapin, square Kespy (place Épinat)  

- motifs lumineux rouge et blanc “Ribambelle“ accrochés aux candélabres rue Sainte-Cécile 

- motifs clignotants blancs “Plume“, place de la République et au croisement de la rue du Vernet et 

de l’avenue de Gérardmer. 

- 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 ; guirlandes lumineuses et nœuds blancs et or, 

rue Sornin ; diamants lumineux rouges et blancs, rue Foch et rue Wilson 

- 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 Saint-Louis et 

sur des pignons d’immeubles avenues de Gramont et Pierre-Coulon, rues de Beauséjour et Lyautey. 

-  motifs lumineux (jets d'étoiles, arbustes clignotants...) sur les candélabres dans tous les quartiers de Vichy   

- variation et alternat de couleurs pour les colonnes lumineuses des berges rives droite et gauche 

du Lac d’Allier ainsi que sur les rues Clémenceau et Jaurès.  

- motifs lumineux sur les candélabres rue de la Source de l’Hôpital. 

 

Les lumières de la ville… EN CHIFFRES  
- 2,6 kilomètres de tresse et guirlandes  

- 200 "motifs" lumineux, 95 traversées de lumière et 70 diamants lumineux rouges et blancs,  

- 750 étoiles,  750 boules (de 20 à 30 cm de diamètre) et 670 flocons 

- 1 grand sapin naturel de 12m illuminé et décoré (sur le parvis de l’église St Louis) 

- 12 sapins  naturels (de 7 à 12 m) illuminés et décorés   

- 120 sapins artificiels dans les bâtiments publics (écoles, maisons de retraite, églises…)  
 

Économies d’énergie et protection de l'environnement 
À 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. 
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