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C

haque quinzième
jour du mois, sur le
site Internet de la ville,
VICHYVICHY.NET donne
la parole à un conseiller
municipal du groupe.

Jean-Marie
CHOQUET
Conseiller municipal

Le groupe municipal dispose de
plusieurs supports d’information.
Outre cette lettre diffusée sur le
site internet de la ville (ville-vichy.
fr), il a son propre blog (vichyvichy.
fr) ainsi qu’un journal qui est diffusé
après chaque conseil municipal. Une
tribune du groupe paraît également
dans C’est-à-Vichy, le journal de la
ville. Le groupe diffuse par ailleurs
les compte-rendus intégraux des
conseils municipaux sur son site.
Pour l’accès à ces informations,

Chères Vichyssoises,
chers Vichyssois,
Dans un entretien récent avec la responsable d’agence d’un journal régional, monsieur le maire de Vichy rappelle “qu’avant les élections de 2001,
il avait énoncé clairement sa position aux Vichyssois quant à la réalisation
d’un musée autour du régime de Pétain : c’était non et encore non”. À la
ﬁn de l’année 2007, avant les élections municipales, monsieur le maire
était moins catégorique sur le sujet qui lui était présenté, à savoir la réalisation à Vichy d’un mémorial et centre de documentation sur les deux
guerres mondiales. Il avait alors proposé d’en reparler avec les initiateurs
une fois les élections municipales passées. Ce qui fut fait. Le maire se déclarait alors intéressé voire séduit par le projet qui lui était présenté, mais il
invoquait alors en cette année 2008 la crise qui ne permettait pas à la ville
de mener à bien quelque projet nouveau que ce soit.
Le 27 mars 2009, il était à nouveau interpellé par l’opposition municipale
sur le sujet aﬁn de savoir si, une fois la crise surmontée, il serait disposé
à faire entreprendre cette réalisation. Tout en reconnaissant la qualité du
projet, il énonçait que, compte tenu des circonstances, il n’était pas opportun d’engager la ville dans cette voie. Il n’excluait pas la possibilité de
revoir plus tard cette position, sous réserve que les ﬁnancements associant
tous les acteurs puissent être réunis pour ne pas faire peser sur la ville de
Vichy la charge de cet investissement. Un centre de même nature s’ouvre
à Meaux, ville de Seine-et-Marne dont le maire est Jean-François Copé,
là aussi à partir de la collection d’un particulier. Fréquentation attendue :
100.000 visiteurs par an et 20 à 30 emplois créés.
Le mémorial et centre de documentation verra toutefois le jour : la communauté de communes de Saint-Pourçain-Chantelle a acheté en juin 2010
des bâtiments à cet eﬀet. C’est le village de Fleuriel, 311 habitants, qui
l’accueillera...

Bien cordialement à vous,
Jean-Marie Choquet.
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