
Un mot sur...
... le dernier conseil municipal du 4 dé-
cembre qui, selon l’expression de Michel 
Marien, fut « étonnamment calme ». Sans 
doute faut-il y voir un effet du temps mais 
aussi de notre action puisque depuis deux 
ans bientôt que vous nous avez élus, c’est 
la première réunion de conseil où il n’existe 
plus de demandes de fond. Avec l’aide du 
tribunal administratif, du préfet et même du 
ministère de l’intérieur et après vingt mois 
tout est rentré dans l’ordre : nous pouvons 
nous exprimer ainsi que le prévoit la loi, 
dans le journal de la mairie, dans son site 
Internet, nous pouvons poser des questions 
orales au conseil dans un ordre du jour pro-
longé et nous avons fait notre entrée dans 
quelque commission.
Last but not least, nous pouvons nous expri-
mer sans que le débat ne s’envenime immé-
diatement, la majorité ayant sans doute saisi 
au fil du temps que notre opposition n’est 
pas systématique mais construite. L’abécé-
daire qui suit en témoigne.
Dernier express de l’année, il s’accompagne 
de nos voeux de bonne fêtes !

Christophe Pommeray

comme Accessibilité.- La 
commission municipale est créée 
et l’opposition en sera : c’est Jean-

Marie Choquet qui la représentera.
comme Banque de France.- 
Dernier point à l’ordre du jour, le 
protocole d’accord a été signé. Un 

“pansement pour l’égo” a indiqué 
Christophe Pommeray qui a résumé 
ainsi le texte en question : “première 
partie, le maire est formidable, 
deuxième partie et contrepartie 
de cette déclaration : la zone de la 
Banque de France n’est pas une zone 
de non-droit municipal.” Toujours 
est-il que vingt mois après, tout s’est 
déroulé beaucoup plus lentement 
mais exactement comme nous 
l’avions annoncé !
comme Couacs.- L’opposition en a 
relevé deux : une erreur matérielle 
(580.000 euros tout de même) 

dans les documents budgétaires et 
des garanties d’emprunt transférées 
à une société qui n’existait plus. 
Corrections effectuées pendant le 
conseil.
comme École de musique.- 
Michel Marien a demandé un 
état des négociations avec les 

communes et VVA sur les tarifs.
comme Enquête.- Jean-Guy Simon 
a demandé au maire de donner 
un bilan de l’enquête conduite 

auprès des jeunes de Vichy sur leurs 
soirées dans la ville thermale. Cette 

enquête est privée et n’est pas, 
comme indiqué sur les formulaires, 
menée avec l’office de tourisme de 
Vichy.

comme Environnement.- Par la 
voix de Christophe Pommeray, 
l’opposition a proposé de partager 

avec la majorité ses documents 
budgétaires. Calcul rapide : pour 3 
décisions modificatives, on passerait 
de 21.000 photocopies à...210 ! 

comme Habitat.- C’est Isabelle 
Réchard qui est intervenue sur 
le sujet avec une analyse claire 

du plan et une conclusion : il faut 
conserver une part de logements 
sociaux dans les programmes de 
construction de logements neufs.

comme Jacques Lacarin.- 
Marie Fradin a demandé la 
liste des objets qui forment le 

legs de l’ancien maire de Vichy à la 
commune et a demandé à ce que son 
buste rejoigne la galerie principale 
de la mairie.

comme Voitures aux 
enchères.- Gloria Szpiega 
souhaitait connaître la liste des 

véhicules vendus aux enchères. Elle ne 
l’a pas eue mais le maire a promis de 
lui adresser la prochaine liste “si elle 
était intéressée”. Réponse malicieuse 
de l’avocate à son collègue maire : 
“comme vous le savez, les avocats 
n’ont pas le droit de participer aux  
                                      enchères...”

Verbatim...
...des derniers 
conseils. Sur le 
site VichyVichy, les 
comptes-rendus 

intégraux des 
conseils !

Qui sont les 
membres du groupe ?

VichyVichy, 
version papier : 

déjà 6 numéros...

L’opposition 
communique : 100 

articles en 2008, 114 
en 2009, à lire !
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Dernier conseil: 
nos interventions.

http://vichyensemble.wordpress.com/test/
http://vichyensemble.wordpress.com/a-propos/
http://vichyensemble.wordpress.com/2009/10/13/vichyvichy-n%C2%B05-est-disponible/
http://vichyensemble.wordpress.com/le-groupe-dopposition-dans-la-presse/
http://vichyensemble.wordpress.com/2009/12/14/1854/
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