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 Vichy, le 24 septembre 2017

Madame, Monsieur,

En mars 1989 nos concitoyens m’ont fait l’honneur de m’élire pour la première 
fois Maire de Vichy. Ils m’ont renouvelé leur confiance lors de chaque élection 
municipale.

Au cours de ces années nous avons tous ensemble travaillé pour transformer le 
visage de notre ville, pour la moderniser et la rendre plus attractive.

Parmi ces réalisations : le Plan Thermal qui a permis la rénovation de toutes les 
installations et la création d’un des Spas les plus modernes d’Europe, le Palais 
des Congrès à la place de l’ancien Casino, la rénovation de l’Opéra, du grand 
Marché couvert, de la Gare et de tout son quartier avec la disparition de la friche 
de l’Embouteillage, la création de rues piétonnes de grande qualité au centre-ville 
et le remplacement de la friche de l’Hôpital militaire par un centre commercial 
attractif et un multiplex de cinémas, la création de l’Université au Pôle Lardy, la 
rénovation complète de la cité des Ailes, et plus récemment l’aménagement des 
parcs et promenades le long des rives de l’Allier qui attirent des visiteurs de toute 
la région et au-delà.

Nous avons aussi pu offrir à tous un cadre de vie renouvelé, plus sûr, une nouvelle 
façon de vivre notre ville. Par la rénovation de nos écoles, les travaux d’accessibilité 
dans les lieux publics, la création de la Maison des associations et la rénovation de 
la Salle des Fêtes, le développement de la programmation de l’Opéra et du Centre 
Valery-Larbaud,  la création d’une police municipale et la mise en place d’un réseau 
de vidéo-protection.

Nos efforts ont porté leurs fruits. Après des décennies de déclin démographique, notre 
agglomération a renoué avec la croissance, est devenue la deuxième agglomération 
d’Auvergne et la ville centre, fait très rare, a regagné des habitants.

Il reste beaucoup à faire, car la marche d’une ville ne s’arrête jamais et j’aurais 
beaucoup aimé relever avec vous ces nouveaux défis.



Malheureusement je ne pourrai le faire en tant que Maire.

Une première loi, votée par le Parlement il y a trois ans, met fin au cumul des 
mandats – les Français le souhaitent, dit-on – et m’oblige, comme beaucoup de 
mes collègues, à choisir avant le 2 octobre entre mon mandat de Maire et celui de 
Sénateur. J’aurais pu bien sûr décider de conserver le premier. Mais une nouvelle loi, 
prochainement présentée au Parlement, limitera le nombre de mandats consécutifs 
à trois. J’en ai déjà exercé cinq et même si je le souhaitais je ne pourrai pas me 
représenter devant vous lors des prochaines élections municipales.

Je vais donc, à mon grand regret, devoir quitter mes fonctions de Maire. 

Je n’abandonnerai pas notre ville pour autant. D’abord parce que je reste Sénateur 
de l’Allier, donc de Vichy, et que je compte bien continuer à défendre en haut lieu 
les intérêts de notre ville et de notre agglomération. Ensuite parce que je resterai 
jusqu’aux prochaines élections conseiller municipal et conseiller communautaire.

Je ne suis pas inquiet pour l’avenir. L’équipe qui m’a accompagné ces dernières 
années et qui choisira en son sein son nouveau Maire va prendre la relève. Alliant 
la jeunesse et l’expérience, elle est rompue à la gestion municipale et à la prise 
de responsabilités, elle connaît les dossiers et les défis à relever au sein de la 
Communauté d’agglomération élargie, de la nouvelle grande Région Auvergne-
Rhône-Alpes et de la Métropole Vichy-Clermont-Auvergne dont les fondations sont 
aujourd’hui posées. Dans la continuité de l’action engagée, elle portera, avec vous, 
une vision renouvelée pour Vichy.

J’ai confiance en elle et c’est avec sérénité que je lui confie les commandes. Je forme 
mes vœux les plus sincères pour sa réussite et celle de Vichy.

En vous disant merci pour tout ce que nous avons fait ensemble, je souhaite à 
chacune et chacun d’entre vous de pouvoir continuer longtemps à vivre en ce cœur 
de la France, dans une ville dont chacun s’accorde à dire qu’elle est l’exemple même 
de la qualité et de la douceur de vivre de notre pays dans un monde qui en manque 
parfois tant.


