Un mot sur...
... l’activité, même en absence de conseils
municipaux. Car le dernier est déjà loin : début avril et le prochain pointe pour mi-juin.
Entre temps, le groupe n’a pas chômé. Quatre événements particuliers : la phrase terrible prononcée par le président de la République le 8 mai : «Vichy a trahi la France,
Vichy l’a déshonorée» ; cet éco-quartier qui
n’en ﬁnit pas de faire parler de lui mais...
loin de Vichy ; le compte-rendu de mandat
et, naturellement, notre travail sur le domaine thermal que l’État vendrait bien.
Sur le premier sujet, la réponse a été immédiate : une lettre à la présidence de la République reprise d’ailleurs par bon nombre de
Vichyssoises et de Vichyssois indigné de voir
le nom de leur ville associé à la trahison et
au déshonneur de la France. Sur le second,
nous avons demandé une réunion publique.
Sur le troisième, ce sera bouclé le 31 mai
; sur le quatrième, nous rendrons nos conclusions au début du mois de juin, le 7 sans
doute ! Même entre deux conseils...
Christophe Pommeray
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comme budget en baisse.L’opposition a reçu sa ﬁche
budgétaire pour 2010 : en fournitures
administratives, nous ne pourrons
pas dépasser... 10 euros.
comme éco-quartier.- On avait
déjà eu une réunion sur le sujet, le
11 février. Réunion privée où l’écoquartier avait été présenté et où le
compte-rendu laisse comprendre
que non seulement les aspects
techniques ont été évoqués mais aussi
les positionnements les élus raillés...
Et là, est annoncée pour mi-mai une
réunion publique... à Moulins !
comme France Télévision.Le dérapage du président de la
République a été remarqué et la
réaction de l’opposition aussi au
point que France 3 est venue à
Vichy pour se faire expliquer notre
réaction avec des interviews de
Jean-Marie Choquet et Christophe
Pommeray à l’appui.
comme Magnolia.- « Le Magnolia,
Cloclo et la solitude » voilà le titre
d’un article de Libération qui ne
parlait pas de Vichy pourtant. comme
chacun sait, la ville est couverte de
Magnolias. 246 au total nous dit le «
monsieur Arbre » de Vichy dont 202
Magnolia grandiﬂora, 200 dans les
rues, un près du Parc du soleil, un
dans le Parc Napoléon. Deux cents
dans les rues : l’essence, on le sait, a la

préférence du maire qui loue son
feuillage persistant. On peut aussi
trouver charmant le rythme des
saisons et aimer voir les parcs,
par exemple, changer de teintes
et de volumes au ﬁl des mois, des
jours parfois. On peut aussi se
lasser des alignements de cônes un
peu caoutchouteux du Magnolia
grandiﬂora et trouver un peu triste
qu’au printemps ils se foncent tous
en même temps en changeant de
feuillage et en échappant à leur pied,
quand tout autour ﬂeurit, des feuilles
maronnasses.
comme veille.- Le groupe
municipal a décidé de tenir une «
veille » sur l’utilisation détournée
du nom de Vichy. Il est accessible sur
Internet via le site VichyVichy ou en
direct ici >
comme VichyVichy.- Le numéro
7 est sorti et comme d’habitude,
il est disponible à la mairie, à la
permanence de Gérard Charasse,
au Dôme, chez Jean-Guy Simon, au
Comptoir des Quatre-chemins et au
Marché couvert (primeurs Renaud).
comme VVTV.- Pas formidable
notre TV en ligne sur le site
VichyVichy.
Mais
pendant
que nous réﬂéchissons à une autre
formule, un numéro a été consacré au
« Vichy a trahi la France du président
de la République ».
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Verbatim...
...des derniers
conseils. Sur le
site VichyVichy, les
comptes-rendus
intégraux des
conseils !
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Qui sont les
membres du groupe ?

@

VichyVichy,
version papier :
déjà 7 numéros...

@

L’opposition
communique :
articles, analyses et
documents à lire !

@

Derniers conseils :
nos interventions.

@

