Communiqué
de presse
28 mars 2017

LE MAG’ VICHY COMMUNAUTE
Le numero 1 du magazine d’information de Vichy Communauté vient de paraitre et sera distribué
cette semaine dans toutes les boîtes aux lettres des 38 communes de la nouvelle Communauté
d’agglomération

Au sommaire de ce numéro :
- Identité visuelle : un nouveau logo pour notre nouvelle Communauté d’agglomération née de la
fusion de Vichy Val d’Allier et de la Communauté de communes de La Montagne Bourbonnaise. page 3
- Dossier fusion : ce premier numéro consacre 12 pages à la présentation et la construction de notre
nouvelle agglomération de 38 communes et 83500 habitants. pages 5 à 16
•

Trombinoscope des élus

•

Les liens qui unissaient VVA et la CCMB depuis toujours

•

Les enjeux de Vichy Communauté : services de proximité et grands projets

•

Entretien avec Jean-Dominique Barraud, maire de Lavoine

•

Développement économique : priorité au sport

•

Projet d’agglomération

•

Aux côtés des communes :
Economie d’énergie avec cocon
Dispositifs d’accompagnement des projets d’investissement
Aides financières pour la rénovation

		Boulevard urbain
- Au cœur des services : faire garder vos enfants, vous déplacer, étudier… où se renseigner sur les
services de la communauté d’agglomération. pages 17 à 21
- L’actualité en bref : pages 22 et 23
•

Nouveaux horaires de la recyclerie

•

Canalia le vendredi 31 mars à Vichy

•

Championnats de France des Maîtres du 29 juin au 2 juillet

•

Enquête sur les circuits de proximité

•

La médiathèque à l’heure du numérique

•

Professionnels et particuliers collectent la taxe de séjour

- Championnats de France des Maîtres : découvrez l’affiche page 24
Retrouvez tous les numéros

CONTACT PRESSE
Christel DEBOUT-TOMCZAK
Service communication
c.debout@vichy-communaute.fr
04 70 96 57 31 - 06 24 60 62 88

de notre magazine sur :
www.vichy-communaute.fr

9 Place Charles-de-Gaulle- CS 92956 - 03209 Vichy Cedex - Tél. : 04 70 96 57 00 - Fax : 04 70 96 57 10 - accueil@vichy-communaute.fr

www.vichy-communaute.fr

