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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.

Isabelle RÉCHARD
Conseillère municipale

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,
cliquez ci-contre !

Chères Vichyssoises,
chers Vichyssois,
Le temps de la rentrée scolaire est un des moments privilégiés pour faire le
point sur les écoles publiques vichyssoises.
Grâce à son intervention appuyée en commission des travaux, le groupe
d’opposition a obtenu que les écoles soient traitées en priorité dans le calendrier prévisionnel d’audit sur l’état des bâtiments publics en vue de
planiﬁer les travaux nécessaires.
En cette rentrée 2010-11, monsieur l’adjoint aux travaux a conﬁrmé la
dépense de 145.000€ en faveurs des écoles : ce budget ne concerne pas
seulement des travaux mais aussi du renouvellement de mobilier, et il mérite d’être mis en perspective avec d’autres dépenses de travaux : 300.000 €
pour l’engazonnement d’un seul terrain de football dans le Centre Omnisports, 2,3 millions € pour la Tour des juges qui ne servira ﬁnalement pas
pour les championnats du monde de kayak en ligne et dont la commercialisation semble diﬃcile, plusieurs milliers d’euros pour seulement ﬁxer les
déﬁbrillateurs oﬀerts par les Clubs services de Vichy.
La liste est longue des dépenses discutables - et « conséquentes » celles-là
- programmées par la majorité municipale.
Les priorités ne sont pas selon nous où elles devraient être : par exemple sur l’entretien courant des écoles Sévigné Lafaye et Georges Méchin,
les rapports de l’inspecteur Hygiène Sécurité du Rectorat font apparaître
des négligences s’agissant de la traçabilité de la révision des extincteurs,
la rénovation de peintures vétustes, le suivi du contrôle des installations
sportives....
Sur le gros œuvre, la commission des travaux n’a toujours pas eu la restitution de l’audit sur les bâtiments scolaires : or de profondes restructurations
des quartiers Ilôt Mairie et Les Ailes-Daragon sont prévues, mais aucune
mention n’a été faite des écoles de ces quartiers. Le groupe d’opposition
veillera donc à ce que de vrais budgets conséquents y soient consacrés.

Bien cordialement à vous,
Isabelle Réchard
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