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Chaque mois, sur le 
site Internet de la 

ville, VICHYVICHY.NET 
donne la parole à un 
conseiller municipal du 
groupe. 
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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,
Au nom du groupe municipal que je préside, avec mes collègues Isabelle Réchard,  
Gloria Szpiega, Michel Marien, Hélène Millet, Jean-Guy Simon, Marie Fradin 
et Jean-Marie Choquet, je vous adresse tous nos vœux de bonheur et de santé 
pour 2012.
Pour beaucoup d’entre nous, elle n’a pas été facile. La crise a certes épargné des 
pans entiers de notre pays mais, ailleurs, elle a sévèrement sévi laissant certains 
de nos concitoyens au bord du chemin sans que leur situation nouvelle n’ait 
rien à voir avec leur imprévision, leurs choix. Les crises sont toujours aveugles 
et, responsables politiques, il convient d’y parer dans la mesure du possible 
sans pourtant quitter des yeux le moment où la conjoncture se retournant, 
elle peut signifier pour nous, individuellement et collectivement, de nouvelles 
opportunités.
Dans nos mandats, dans nos métiers parfois, nous tentons donc d’accompagner 
celles et ceux de nos concitoyens qui sont à la peine. Mais nous ne cessons 
pourtant de penser à cheminer vers un nouvel horizon qui ne manquera pas de se 
dégager. Les mutations qui arrivent, qui sont déjà là pour beaucoup, ne peuvent 
qu’être favorables à notre ville qui, par sa géographie, son environnement, ses 
habitants, son  histoire aussi, peut être au rendez-vous et aux premières places 
demain. Il faut nous y préparer. Voilà pourquoi nous avons travaillé sur le dossier 
du TGV pour arriver à un compromis unanime au conseil municipal de Vichy 
avec une position qui, je le sais, sera vite partagée par tous. Voilà pourquoi nous 
avons également travaillé sur le devenir du patrimoine thermal qui est une clé 
pour le développement de notre ville qui doit maîtriser son avenir dans tous ses 
aspects, fonciers comme économiques. Voilà pourquoi nous avons inlassablement 
souligné l’erreur que constitue pour nous la hausse des impôts municipaux, celle 
du prix de l’eau, la fin des exonérations de taxe foncières, la hausse de la taxe sur 
la consommation finale d’électricité ou la réforme du plafond de l’ancienne taxe 
professionnelle qui a conduit certains de nos contribuables à voir manger par 
la fiscalité l’intégralité de leur maigres revenus de l’année. Car Vichy ne livrera 
pas cette bataille décisive sans habitants et sans habitants actifs que la pression 
fiscale fait fuir comme le disait d’ailleurs avec moi le maire, un an juste avant 
d’en décider ! Alors je souhaite, qu’à ce point de vue aussi, 2012 ne ressemble 
pas à 2011.

Bien cordialement à vous tous,
Christophe Pommeray
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