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Chaque quinzième 
jour du 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 !

Respect 1 – Sectarisme 0

Chères Vichyssoises,
chers Vichyssois,
De l’extérieur, on peut penser que le groupe d’opposition à la mairie 
de Vichy forme une curieuse alchimie, improbable mais pourtant 
durable. Ses membres viennent d’horizons très divers, tant politiques 
que professionnels : PRG, PS, société civile, attaché parlementaire, 
avocate, principal de collège, général de gendarmerie à la retraite, etc. 
Et cette équipe prend plaisir à se retrouver, à travailler et à débattre, 
le compromis l’emportant toujours sur les désaccords.

Je crois que les maîtres mots de cette réussite sont le respect et 
l’écoute : respect de la parole de l’autre et écoute de ses idées. Cela 
peut paraître simple et évident mais ce n’est pas le cas dans un monde 
politique où le sectarisme règne en maître et où l’étiquette fait sou-
vent rempart à toute discussion. 

Par notre travail régulier, par nos interventions multiples lors des 
conseils municipaux, par les ouvrages que nous avons réalisés sur le 
domaine thermal et l’augmentation des impôts à Vichy, j’espère que 
nous montrons un visage différent de la politique. 

Et pourvu que ça dure…

   Bien cordialement à vous,
      Hélène Millet.
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